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EQUIVALENCES MONETAIRES 

(Avril 2012) 

 

1 UC = 1,55 USD 

1 UC = 1,16 Euros 

1 UC  = 2 167,44 BIF 

 

ANNEE FISCALE 

 

1
er

 Janvier au 31 Décembre 

 

CALENDRIER DU PROGRAMME – PRINCIPALES ETAPES 

 

Etapes Calendrier 

Approbation de la NCP par OpsCom 23 Mars 2012 

Approbation du Programme par le Conseil Juillet 2012 

Entrée en vigueur du Programme Juillet 2012 

Décaissement de la 1
ère

 Tranche Août 2012 

Décaissement de la 2
ème

 Tranche Juin 2013 

Achèvement du Programme Décembre 2013 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ABEJ Agence burundaise pour l’emploi des jeunes 

ABG : Appui budgétaire général 

AON : Appel d’offres national 

API Agence pour la promotion de l’investissement 

ARMP : Autorité de régulation des marchés publics 

AVD : Analyse de la viabilité de la dette 

BAD :  Banque africaine de développement 

BIF Franc burundais 

BIFO Bureau extérieur de la banque au Burundi 

BM : Banque mondiale 

BRB :  Banque de la République du Burundi 

BTP Bâtiment, travaux publics 

CdC :  Cour des comptes 

CDI Code des investissements 

CDP Cadre de partenariat 

CDPP : Cadre de partenariat et concertation secteur public secteur privé 

CE : Commission européenne 

CED : Contrôle des engagements de dépenses 

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEP : Cellule d’exécution du projet 

CGIT Code général des impôts et des taxes 

CIRCL : Conférence internationale pour la région des grands lacs 

CM Conseil des Ministres 

CMP Code des marchés publics 

CNCA : Comité national de coordination des aides 

CNMP : Commission nationale des marchés publics 

CSLP :  Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

DNCMP :  Direction nationale du contrôle des marchés publics 

DSP : Document de stratégie pays 

DSRP :  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EAC : East African Community 

EAR : Engagements à risque 

EPIP :  Evaluation des politiques et des institutions des pays 

Eur Euro 

FAD : Fonds africain de développement 

FBU Franc burundais 

FEC :  Facilité élargie de crédit 

FEF : Facilité en faveur des états fragiles 

FIJ Fonds d’insertion des jeunes 

FMI :  Fonds monétaire international 

GAP Plan d’action en matière de gouvernance 

GDB Gouvernement du Burundi 

GFP :  Gestion des finances publiques 

HIMO Haute intensité en main d’œuvre 

IADM : Initiative d'allégement de la dette multilatérale 

IGE :  Inspection générale de l’état 

IPPTE Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 

ISC Indicateur sectoriel clé 

LF :  Loi des finances 

LOLF : Loi organique relative aux lois de finances 
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LR :  Loi de règlement 

LVAT Loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée 

MFPDE:  Ministère des finances et de la planification du développement 

économique 

NCP Note Conceptuelle du Programme 

OAP : Opérations d’appui programmatique 

OBR :  Office burundais des recettes 

OCDE/DAC  Organisation de coopération et de développement économique/Comité 

d’aide au développement 

OMD :  Objectifs du millénaire pour le développement 

OMS :  Organisation mondiale de la santé 

ONEF : Observatoire national sur l’emploi et la formation 

ONG Organisation non-gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

OTBU : Ordonnateur trésorier du Burundi 

PABG : Programme d’appui budgétaire général 

PAP : Plan d’action prioritaire 

PAR : Projets à risques 

PARE : Programme d’appui aux réformes économiques 

PEFA : Public Expenditure and Financial Accountability (Evaluation de la 

performance de la gestion financière) 

PEMFAR :  Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PER : Public Expenditure Review 

PIB : Produit intérieur brut 

PME : Petites et moyennes entreprises 

PNE Politique nationale de l’emploi 

PNUD :  Programme des nations unies pour le développement 

PPA : Parité de pouvoir d’achat 

PPP : Partenariat secteur public-privé 

PTF :  Partenaires techniques et financiers 

PV Procès-verbal 

RGGB: Règlement général de gestion des budgets publics 

RPPP : Revue de la performance du portefeuille pays 

SGFP : Stratégie de gestion des finances publiques 

SICI : Service d’inspection et de contrôle interne 

SIGEFI : Système intégré de gestion des finances 

SNDSP Stratégie nationale de développement du secteur privé 

SYGADE : Système de gestion et d’analyse de la dette 

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 

UC : Unité de compte 

UE : Union européenne 

USD Dollar des Etats-Unis 

VAN : Valeur actuelle nette 

VIH : Virus d’immuno-déficience humaine 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE DON 

 

INFORMATION SUR LE BENEFICIARE 

Donataire République du Burundi 

Organe d’exécution 

Cellule d’appui au cadre de partenariat du 

Ministère des finances et de la planification 

du développement économique (MFPDE) 

Titre du programme 
Cinquième Programme d’Appui aux Réformes 

Economiques (PARE-V) 

CONDITIONS DU DON 

Modalités 
Don FAD sur les ressources « Facilités  en 

faveur des Etats Fragiles » 

Montant 12 millions d’unité de compte 

Nombre de tranches 

Deux (02) tranches respectivement de 7 

millions et 5 millions  d’UC qui seront 

décaissées respectivement en 2012 et 2013, 

après satisfaction par le donataire des 

conditions préalables spécifiques à chacune des 

tranches 

 FINANCEMENTS PARALLELES DU PROGRAMME 

Banque mondiale (2012 et 2013) : 
25 millions d’USD en 2012 et 25 millions 

d’USD en 2013 

Union européenne (2012 et 2013) :  

14 millions d’EUR en tranche fixe en 2012 

7 millions d’EUR en tranche variable en 2013 

7 millions d’EUR en tranche fixe en 2013 
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RESUME ANALYTIQUE 

 

Contexte 

Le Burundi connaît depuis quelques années une période de relative stabilité 

politique et organise régulièrement des élections mais la situation reste 

toutefois fragile. Des progrès ont été réalisés mais le pays reste fragile d’un 

point de vue économique, social et institutionnel. Concernant la croissance 

économique du pays (4,2 % en 2011), elle demeure insuffisante eu égard 

les défis du pays. C’est dans ce contexte que le Burundi met en œuvre le 

Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté II (CSLP-II) et s’est engagé 

dans un processus de réformes visant la modernisation de son 

administration et de son secteur privé. La mise en œuvre de ces réformes 

contribuera à stimuler la croissance économique, à promouvoir le 

développement social et à renforcer les capacités institutionnelles ce qui, à 

terme, pourra emmener le pays à sortir de sa situation de fragilité.  

Aperçu général du 

programme 

L’objectif global du programme est de créer les conditions d’une 

croissance rapide et inclusive. Les objectifs spécifiques sont : (i) 

l’amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion de ses ressources 

publiques et (ii) la promotion du développement du secteur privé et de la 

création d’emplois. 

Bénéficiaires du 

Programme 

Le bénéficiaire final du programme est la population burundaise dans son 

ensemble et plus particulièrement les couches les plus pauvres. 

L’amélioration de la qualité des dépenses publiques permet, en effet, 

d’accroître l’offre des services sociaux de base ainsi que d’en faciliter 

l’accès. Par ailleurs, les administrations publiques bénéficieront aussi du 

programme qui contribuera à renforcer leurs capacités à fournir des 

services publics de meilleure qualité. 

Evaluation des 

besoins 

Ce programme répond à un besoin du Gouvernement du Burundi en termes 

de stabilisation des finances publiques. En finançant une partie du déficit 

budgétaire, le programme va contribuer à l’atténuation des tensions 

sociales et à la stabilité du pays. Il continuera donc, comme les quatre 

autres opérations précédentes, à accompagner le pays dans son processus 

de modernisation visant une croissance forte, inclusive et créatrice 

d’emplois. 

Valeur ajoutée de la 

Banque 

La Banque est forte de son expérience acquise dans le domaine des appuis 

budgétaires à la suite des quatre premiers programmes exécutés dans le 

pays, ainsi que des opérations similaires exécutées dans d’autres Etats 

fragiles. Depuis 2009, la Banque a adopté une approche programmatique 

pour ses appuis budgétaires, qui convient au type de politique de réformes 

du pays. 

Développement 

institutionnel et 

création du savoir 

Cette opération vient conforter l’intervention de la Banque en matière de 

renforcement des capacités dans l’administration burundaise. Les travaux 

analytiques ainsi que les différents projets de texte examinés pour la 

formulation du programme, concourent à une accumulation du savoir. 

Recommandations 

Les Conseils sont invités à examiner et à approuver le programme d’appui 

budgétaire de 12 millions d’UC, répartis en deux tranches de 7 et 5 

millions, en faveur du Burundi, respectivement pour les années 2012 et 

2013, selon les conditions précisées dans le présent rapport. 
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Tableau 1 : Cadre logique axé sur les Résultats 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS DU PROGRAMME 
Pays et titre du programme : BURUNDI : Programme d’Appui aux Réformes Economiques phase V (PARE V) 

But du programme : Contribuer à la promotion de la croissance économique accélérée à travers l’amélioration de l’efficacité dans la gestion des ressources de l’Etat et la 

promotion du développement du secteur privé et de la création d’emplois. 
 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y 

compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Les conditions d’une croissance rapide et 

inclusive sont créées 

Taux de croissance 

réel ; 
Taux d’exécution 

des investissements 

pro-pauvres ; 
Taux 

d’investissement 

privé % PIB 

4,2% en 2011 

 
 

60% en 2011 

 
 

7,6% en 2011 

4,8% en 2012 et 5% 

pour 2013 et 2014 
 

75% en 2013 

 
 

10% en 2013 

 

Données MFPDE et de 
l’API ; rapports du 

FMI 

Risques: 

- La transition post-
électorale qui pourrait 

mener à  une possible 

détérioration de la 
stabilité politique et 

sécuritaire. Ceci pourrait 

affaiblir l’appropriation et 

retarder la mise en œuvre  

de réformes. A ceci 

s’ajoute un risque 
d’instabilité politique au 

niveau régional.  

- Recul dans la mise en 
œuvre des réformes en 

raison de pressions 

sociales (la hausse récente  
du prix de l’électricité a 

produit des contestations 

sociales) qui pourraient 
remettre en cause les 

efforts accomplis. La 

récente loi sur les 
privatisations est 

questionnée au niveau du 

Parlement. 

- Capacités 

institutionnelles et 

techniques insuffisantes  
pour la mise en œuvre des 

réformes  

-Vulnérabilité de 
l’économie burundaise 

aux chocs exogènes dont 

l’impact de la crise 
financière internationale, 

les aléas climatiques  et la 

hausse des prix 
internationaux du pétrole ;  

risque  d’in soutenabilité 
de la dette en raison d’une 

base d’exportation étroite.  

- Risque fiduciaire pour 
l’opération ainsi que 

risque d’incidents en 

matière de gouvernance. 

Mesures d’Atténuation : 
- Appui des organisations 

internationales et 
régionales dont l’ONU et 

la CIRGL ; intégration 

dans l’EAC , maintiens 
des appuis des PTF, 

poursuite de la mise en 

œuvre des réformes visant 
à améliorer la 

gouvernance, maintiens 

du dialogue politique 
notamment à travers des 

séminaires 

gouvernementaux et 
poursuite du dialogue 

avec le secteur privé et la 

société civile.   
- Poursuite des débats 

E
F

F
E

T
S

 

I. L’efficacité de l’Etat dans la gestion 
de ses ressources est améliorée 

 

Indicateurs PEFA  
P-19 

PI-20 

PI-21 
PI-26  

Ratio recettes / PIB 

P-19: C+ (2011) 
PI-20: D+ (2011) 

PI-21: D+ (2011) 

PI-26 : D+ 
(2011) 

14,4% en 2011 

P-19: B (2013) 
PI-20: C (2013) 

PI-21: C (2013) 

PI-26 : C '(2013) 
15,1% en 2012 et 

15,4% en 2013 

Analyse sur base de la 
méthodologie PEFA 

pour l’année 2013 

 
Données MFPDE 

II. Les conditions pour promouvoir le 

développement du secteur privé et la 

création d’emploi sont améliorées 

Nombre d’emplois 

directs et indirects 
créés (tous secteurs 

confondus) 

6000 en 2011 15 000 en 2012 et 

15 000 en 2013 

Données de l’API 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I – Amélioration de l’efficacité de l’état dans la gestion de ses ressources publiques 

I.1- Améliorer la mobilisation de recettes 

Adopter le projet de loi révisée relative à 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (LVAT) 

PV sur l’adoption 
du Projet de LVAT 

révisée  

Ancienne loi Projet de LVAT 
adopté par le Conseil 

de Ministres (CM) 

avant la mi- 2013 et 
transmis au 

Parlement 

Le projet de LVAT ; 
PV d’adoption du CM 

Lettre de transmission 

du projet de loi au 
Parlement 

Simplifier les impôts directs : Réviser le 

Code Général des impôts et des taxes 
(CGIT) et le manuel des procédures 

fiscales 

PV du Conseil de 

Ministres (CM) sur 
l’adoption du 

CGIT révisé  

Ancien Code Projet du CGIT 

révisé adopté par le 
CM avant la fin 2013 

et transmis au 

Parlement 

Le projet de CGIT ; 

PV d’adoption du CM 
Lettre de transmission 

du CGIT au Parlement 

I.2- Renforcer le système national de passation des marchés publics 

Adopter le projet de code  des marchés 

publics (CMP) révisé selon les 

recommandations de l’étude 
d’évaluation du système national de 

passation des marchés publics 

PV du CM sur 

l’adoption du CMP 

révisé adopté 

CMP de 2008 Projet CMP adopté 

par CM et transmis 

au Parlement avant la 
fin 2013 

Le projet de CMP ; PV 

d’adoption du CM 

Lettre de transmission 
du projet de code 

révisé au Parlement 

Réaliser l’audit externe des marchés 

publics conformément aux dispositions 
du Code des marchés publics et publier 

les résultats sur le site web du Ministère 

des Finances ou sur celui de l’ARMP 

lorsque celui-ci sera opérationnel). 

L’audit doit porter sur les années 2010 

et 2011 et 2012. L’étendue de l’audit 
doit être minimum de 25% des marchés 

(en nombre) passés annuellement 

Rapports d’audit 

des marchés 
publics 

Absence d’audit 

des marchés 
publics 

Rapports d’audits 

réalisés et publiés. Le 
rapport portant sur 

les années 2010 et 

2011 disponible fin 

2012 et le rapport 

portant sur 2012 

disponible mi-2013  

Copie des rapports 

d’audit ; rapports 
disponibles sur le site 

Web du MFPDE 

(copie d’écran) 

Allouer à l’ARMP des ressources 
budgétaires suffisantes dans la LF 2013 

et 2014 pour que l’ARMP puisse assurer 

ses fonctions conformément à la 
législation et la réglementation 

Budget de l’ARMP 
selon la LF 

LF 2012 (233M 
FBU)   

Hausse annuelle de 
25% du budget 2013 

(disponible fin 2012) 

et du budget 2014 
(disponible fin 2013) 

Copie de la LF 2013 et 
2014 

A partir du 1er juin 2012, 

systématiquement publier l’attribution 

définitive des marchés (sur le site web 
du Ministère des Finances ou, lorsque 

celui-ci sera opérationnel, sur le site web 

de l’ARMP) 

% des marchés 

publiés 

0 (2011) Minimum 50% des 

marchés publiés en 

2012 et 100% des 
marchés publiés en 

2013 

Rapport de l’ARMP 

I.3- Renforcer les contrôles interne et externe de l’exécution budgétaire 

Etablir une nomenclature  de pièces 

justificatives de tous les paiements sous 

forme d’une ordonnance et application 

de l’OTBU de la nomenclature 

Nomenclature des 

pièces 

justificatives est 

appliquée 

Pas de 

nomenclature 

Nomenclature 

disponible et 

appliqué avant la fin 

de l’année 2012 

Rapport d’OTBU et de 

la Cour des Comptes 

(CdC) 
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CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y 

compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

La CdC effectue annuellement et ce, 

conforment à la RGGB un contrôle du 

respect de la nomenclature de pièces 
justificatives de tous les paiements dans 

le cadre des responsabilités personnelles 

et pécuniaires du comptable public 
(OTBU) 

% des dépenses 

contrôlés par la 

CdC  

La CdC 

n’effectue pas 

des contrôles de 
ce type 

+ 50% des dépenses 

contrôlées à partir de 

2013 

Rapport de la CdC publics et campagnes de 

sensibilisation pour 

expliquer le bien fondé 
des réformes 

- Ensemble des 

assistances techniques et 
financières fournies par 

les partenaires du cadre 

de partenariat pour 
renforcer les capacités 

institutionnelles et mettre 

en œuvre le CSLP II. 
-Mise en place de l’Office 

Burundais des Recettes, 

- renforcement de la 

gestion des finances 

publiques et mise en 
œuvre de la stratégie de 

bonne gouvernance et de 

lutte contre la corruption. 
-mise en œuvre de la 

réforme pour améliorer le 

climat des affaires et des 
investissements 

-mise en œuvre de 

programmes 
d’accroissement de la 

productivité agricole et de 

diversification de 
l’économie. 

-Mise en œuvre de 

politiques budgétaires et 

monétaires visant la 

stabilité macro-

économique tout en 
mettant en œuvre des 

programmes publics pro-

pauvres et visant les 
couches sociales les plus 

défavorisées. 

-La mise en œuvre des 
projets financés par la 

Banque et par d’autres 

partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) dans les 

secteurs de l’emploi, 

l’éducation, la santé, les 
infrastructures (énergie, 

transport, etc.), 

l’agriculture, du 

développement du secteur 

privé et du renforcement 

des capacités 
institutionnelles.  

Le MFPDE prépare un rapport de suivi 

de mise en œuvre des recommandations 

de la CdC formulées dans le rapport de 
la CdC sur l’exécution budgétaire et 

relatif à la loi de règlement portant sur 

les années 2009 , 2010 et 2011 et le 
publie sur le site web du MFPDE 

Rapport de suivi 

des 

recommandations 
de la CdC et 

publication du 

rapport 

Pas de suivi 

réalisé 

Un rapport est publié 

pour les années 2009, 

2010 et 2012 et 
publié sur le site Web 

du MFPDE 

Copie des rapports et 

écran du site web ou 

les rapports sont 
publiés 

Mettre en place un mécanisme de suivi 

de mise en œuvre au Ministère de la 
Bonne Gouvernance des 

recommandations faites par l’IGE dans 

le cadre de ses inspections  

Rapport de suivi 

des 
recommandations 

et % des 

recommandations 
suivies 

Peu de suivi 

réalisé 

Le pourcentage de 

recommandations 
mises en œuvre est 

supérieur à 30 % en 

2012 et supérieur à 
50% en 2013 

Rapport de l’IGE sur 

le suivi de la mise en 
œuvre des 

recommandations 

Les inspections ministérielles 

transmettent leurs programmes annuels 

et leurs rapports de contrôle à l’IGE 
pour renforcer leur coordination 

 

% des inspections 

ministérielles qui 

transmettent leurs 
programmes et 

rapports de 

contrôle à l’IGE 

Peu 

d’inspections 

ministérielles 
transmettent 

leurs 

programmes 
annuels et leurs 

rapports de 

contrôle à l’IGE 

60% des inspections 

transmettent leurs 

rapports et 
programmes en 2012 

et 80% en 2013 

Rapport annuel de 

l’IGE 

Adoption par ordonnance du Manuel de 
Rationalisation de la Dépense Publique 

et du texte portant sur le Contrôle des 

engagements(CED) de dépenses et 
appliquer les textes 

Ordonnance 
portant adoption 

du manuel de 

Rationalisation de 
la Dépense 

Publique et portant 

sur le CED 

Pas 
d’ordonnance 

portant adoption 

du manuel de 
Rationalisation 

de la Dépense 

Publique et sur 
le CED 

Ordonnances 
adoptées avant la fin 

de l’année 2012 

Copie des ordonnances 

Composante II – Promotion du développement du secteur privé et de la création d’emplois 

Préparer, adopter et mettre en œuvre la 

stratégie nationale de développement du 

secteur privé (SNDSP) 

Copie de la 

SNDSP 

Pas de stratégie Stratégie adoptée par 

le CM fin 2012  et  

mise en œuvre en 
2013 

SNDSP ; PV du CM 

Préparer et adopter un  projet de loi 

portant sur les Partenariats publics-

privés (PPP) 

Copie du projet de 

loi PPP au CM 

Pas de cadre 

légal 

Adoption du projet 

de loi PPP par le CM 

avant fin 2013 

Projet de loi PPP ; PV 

du CM 

Mettre en place un cadre de dialogue 
public-privé (CDPP) pour servir de 

plateforme de concertation et de 

décision  

nombre de réunion 
organisée 

Absence de 
cadre de 

dialogue 

Cadre de dialogue est 
opérationnel avant 

mi- 2013 ; des 

réunions 
trimestrielles 

organisées 

Rapport annuel du 
secrétariat permanent 

du CDPP  

Adopter le projet de loi amendant le 

Code des Investissements (CDI) 

Copie de la loi 

amendant le CDI 

Ancien Code Nouveau CDI adopté 

par le CM avant fin 
2013 et transmis au 

Parlement 

Copie du CDI ; PV 

d’adoption et lettre de 
transmission au 

Parlement 

Recruter 12 cadres pour l’API et 
installer l’API dans des bureaux adaptés 

à sa mission 

Nombre de cadres 
recrutés 

21 cadres en 
poste (2011) 

Minimum 33 cadres 
en poste à l’API à 

partir du 3ème 

trimestre 2012 

Rapport de l’API ;  

Elaborer la Politique nationale de 
l’emploi (PNE), proposer les plans 

d’action prioritaire (PAP) sectoriels y 

relatifs et mettre en œuvre cette 
Politique 

Copie de la 
politique et des 

PAP sectoriels 

Pas de politique PNE élaborée avant 
fin 2012, adoptée et 

mise en œuvre à 

partir de 2013 

PNE ; PV d’adoption 
de la PNE 

Mettre en place un cadre formel pour la 

révision du curricula de l’éducation pour 

une meilleure adéquation de l’offre et de 

la demande de l’emploi entre les 

différents partenaires  

Copie du texte 

portant création du 

cadre et nombre de 

réunions  

Pas de cadre Cadre opérationnel 

en fin 2012 ; 

minimum 4 réunions 

organisées par année 

Copie du texte portant 

création du cadre, PV 

des réunions 

Financement BAD (en millions d’UC): FEF = 12 ; BM : 35 millions d’USD pour 2012 ; UE : 44 millions d’EUR pour la période 2012-2014 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE DON  

A LA REPUBLIQUE DE BURUNDI POUR LE FINANCEMENT  

DU PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES PHASE V (PARE-V) 

 

I. LA PROPOSITION 
 

1.1. La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant l'octroi 

d'un don de 12 millions d'UC sur le guichet du Pilier I de la Facilité en faveur des Etats Fragiles 

(FEF) au Burundi pour le financement du Programme d'appui aux réformes économiques - 

phase V (PARE-V) sur une période de deux années budgétaires (2012 à 2013). En effet, le 

Burundi satisfait les conditions d'éligibilité de la FEF relatives à sa fragilité et est à ce titre considéré 

comme un Etat fragile
1
. Il s'agit de la cinquième opération d'appui budgétaire général (ABG) de la 

Banque au Burundi et elle fait suite à une requête du gouvernement Burundais (GdB), datée de 

novembre 2011. L'évaluation du programme a été menée en mars 2012. La conception du programme 

a pris en compte les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités et les directives 

opérationnelles de la FEF. L'une des principales caractéristiques de cette cinquième opération d'appui 

budgétaire est qu'elle élargit la portée de l'intervention de la Banque au Burundi pour cibler la 

promotion du développement du secteur privé et la création d'emplois, et approfondit les réformes 

pour une amélioration de l'efficacité de l'Etat dans la gestion des ressources publiques pour une 

croissance inclusive et durable. 

 

1.2. Le PARE-V est aligné sur le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté phase II 

(CSLP-II), adopté en janvier 2012 pour la période 2012-2016. Le CSLP-II vise à créer un 

environnement favorable au développement durable du Burundi dans une perspective de réalisation 

des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il est également aligné sur la vision de 

long terme du Burundi « Burundi 2025 ». En outre, le PARE-V est conforme : (i) au Document de 

Stratégie Pays (DSP) 2012-2016, adopté en novembre 2011 ; (ii) aux Orientations stratégiques et au 

Plan d’action en matière de gouvernance (GAP) de la Banque pour 2008-2012 ; et (iii) à l’axe 

gouvernance de la stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012). Le PARE-V, qui est décrit dans 

la Lettre de politique de développement (Annexe 1), soutient le programme de réformes en cours au 

Burundi, consolide les acquis et approfondit les réformes appuyées par la Banque dans ses précédents 

programmes (PARE I-IV). 

 

1.3. L’objectif de développement du PARE-V est de contribuer à la promotion d’une  croissance 

économique accélérée à travers l’amélioration de l’efficacité dans la gestion des ressources de l’Etat, 

la promotion du développement du secteur privé, et la création d’emplois. Dans ce contexte, les 

principaux objectifs opérationnels du PARE-V sont : (i) l’amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la 

gestion des ressources publiques (composante 1) ; et (ii) la promotion du développement du secteur 

privé et de la création d’emplois (composante 2). Les réalisations attendues du PARE-V sont : (i) des 

recettes fiscales accrues ; (ii) un système de passation des marchés efficace qui s’appuie sur un Code 

des marchés publics garantissant davantage la transparence, l’équité et la concurrence ; (iii) un 

système de contrôle interne et externe amélioré et plus efficace contribuant à une meilleure gestion 

des ressources financières de l’Etat; (iv) une augmentation du niveau d’investissement privé ; et (v) un 

accroissement des opportunités d’emplois pour les jeunes. 

                                                 
1 Voir DSP Burundi 2012-2016  ADB/BD/WP/2011/200 - ADF/BD/WP/2011/133 



 

2 

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 

2.1. Stratégie globale de développement du Gouvernement et priorités de réformes à moyen 

terme 

 

2.1.1. Le cadre de développement global et les objectifs de développement social et économique 

à long terme sont stipulés dans la «Vision Burundi 2025», adoptée par le Parlement en octobre 

2010. Cette vision est un instrument de planification du développement qui guide les politiques et 

stratégie en matière de développement durable, dans le but de satisfaire les besoins des générations 

présentes sans entraver ni compromettre les chances des générations à venir. Pour y parvenir, la vision 

identifie huit (08) piliers intimement liés: 1) la bonne gouvernance et le renforcement des capacités de 

l’Etat; 2) le capital humain; 3) la croissance économique et la lutte contre la pauvreté; 4) l’intégration 

régionale; 5) la démographie; 6) la cohésion sociale; 7) l’aménagement du territoire et l’urbanisation; 

et 8) le partenariat. La  « vision Burundi 2025 » est soutenue, à moyen terme, par le CSLP-II de 

deuxième génération, adopté en janvier 2012.  

 

2.1.2. Le CSLP II accorde la plus haute priorité à une croissance soutenue et créatrice 

d’emplois, qui passe nécessairement par un cadre macroéconomique sain, la productivité 

renforcée des secteurs porteurs de croissance, notamment l’agriculture, les infrastructures 

économiques, la promotion du secteur privé et l’emploi des jeunes. Les quatre (04) axes 

stratégiques, identifiés suite à une large concertation entre le gouvernement, la société civile et les 

partenaires au développement sont: 1) le renforcement de l’état de droit, la consolidation de la bonne 

gouvernance et la promotion de l’égalité du genre; 2) la transformation de l’économie burundaise pour 

une croissance soutenue et créatrice d’emplois; 3) l’amélioration du taux d’accessibilité et de la 

qualité des services de base et le renforcement de la solidarité nationale; et 4) la gestion de l’espace et 

de l’environnement en harmonie avec le développement.  

 

2.2. Développements politiques, socio-économiques récents, perspectives, contraintes et 

défis 

 

2.2.1. Au plan politique, le Burundi vit depuis quelques années une période de relative 

stabilité et organise régulièrement des élections mais la situation reste toutefois fragile. Suite aux 

élections de 2010
2
 qui ont été boycottées par l’opposition, le pays connaît une période de relative 

tension que les autorités, avec l’appui des organisations internationales et régionales, s’efforcent 

d’atténuer. La Loi sur les partis politiques, adoptée en avril 2011, qui durcit les conditions d’agrément 

et s’applique également aux partis déjà agréés, attise les craintes quant au retour du monopartisme. 

Pour contribuer au processus de réconciliation, une Commission Vérité Réconciliation sera mise en 

place en 2012.  

 

2.2.2. Au plan économique; le Burundi a connu une croissance volatile. Sur la période de mise 

en œuvre du CSLP-I, 2006-2011, la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) a été en moyenne 

de 3,9% annuellement contre une prévision de près 7% dans le CSLP-I. Cette situation s’explique par 

le poids important de l’agriculture, soit environ 43,9% en 2010 dans le PIB, qui dépend des aléas 

climatiques. La faible performance du secteur du café, filière en restructuration, a également eu un 

impact défavorable sur la croissance économique. En 2011, le ralentissement de la demande globale, 

dû en grande partie à des pressions inflationnistes, a conduit à une croissance du PIB de 4,2 %; une 

augmentation inférieure aux prévisions, qui tablaient sur une hausse de 4,5%
3
. La fréquence des 

délestages d’électricité a également affecté négativement la production industrielle et l’activité dans 

les autres secteurs de l’économie.  

                                                 
2 Les élections ont eu lieu du 24 mai au 08 septembre 2010. 
3 Rapports du FMI No.11/199 de juillet 2011 et No.12/28 de février 2012. 
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2.2.3. Les chocs extérieurs liés à l’envolée des prix des produits alimentaires et pétroliers ont 

amplifié les pressions inflationnistes au Burundi en 2011. L’inflation globale a ainsi augmenté 

d’environ 10 points de pourcentage entre 2010 et 2011 en passant de 4,1% (fin de période) à 14,3% 

(fin de période). Cette poussée inflationniste a conduit la Banque Centrale à durcir la politique 

monétaire. En effet, cette dernière, pour faire face à cette situation, a relevé le taux d’intérêt en vue de 

freiner la demande de crédit du secteur privé. Ainsi, le niveau des prix à la consommation devrait 

baisser pour ainsi atteindre selon les prévisions 10,3% (fin de période) en 2012 et se stabiliser ensuite 

à 8,4% (fin de période) en 2013
4
. 

 

2.2.4. La gestion budgétaire a été prudente au cours de la période 2010-2011 pour contenir le 

déficit des finances publiques. L’année 2011 a été marquée par une hausse importante des recettes 

fiscales et un décaissement anticipé des appuis budgétaires prévus pour 2012. L’amélioration des 

recettes fiscales, de 14,4% du PIB en 2011 contre 13,7% en 2010, est principalement due à la réforme 

du système fiscal, à l’opérationnalisation de l’Office Burundais des Recettes (OBR) en juillet 2010 et 

à une plus grande centralisation des recettes de l’Etat. Malgré les effets défavorables des chocs 

pétroliers et alimentaires, les autorités burundaises ont pu contenir le niveau des dépenses budgétaires 

en 2011 à 40,1% du PIB contre 41% en 2010. La maîtrise des dépenses publiques, couplée avec une 

augmentation des recettes domestiques et de l’aide budgétaire, a permis de maintenir le déficit 

budgétaire global (base caisse, y compris dons hors PPTE) à un niveau moyen de 3,4% du PIB sur la 

période 2010-2011
5
 contre 4,2% du PIB en moyenne sur la période 2008-2009. Le déficit budgétaire 

global de 2011 est estimé à 2,5 % du PIB.  
Tableau 2 : Indicateurs macroéconomiques clés 

 
 2010 2011 2012 2013 

Croissance réel du PIB (%) 3,8 4,2 4,8 5,0 

Inflation (fin de période) (%) 4,1 14,3 10,3 8,4 

Dette extérieure (fin de période) (% du PIB) 37,0 35,9 35,6 34,7 

Balance des paiements globale (% du PIB) 0,7 -0,8 -0,2 1,9 

Réserves monétaires (mois d’importations) 4,7 4,4 4,4 4,0 

Dépenses (% du PIB) 41,0 40,4 35,6 36,0 

Recettes dons inclus (% du PIB) 37,3 37,9 32,1 32,0 

Recettes fiscales (% PIB) 13,7 14,4 15,1 15,4 

Financement net (%PIB) -3,7 -2,5 -3,5 -4,0 

 

2.2.5. Il ressort de l’analyse de la viabilité de la dette (AVD) pour 2011 que malgré les 

réformes budgétaires, le Burundi présente un risque de surendettement élevé, lié principalement 

à l’étroitesse de sa base exportatrice mais également à la faiblesse des capacités 

institutionnelles
6
. Le ratio de la dette extérieure sur exportations a été de 174,4% en 2011. Ce ratio 

reste supérieur au seuil de 100% sur toute la période d’analyse de l’AVD (2011-2031). Toutefois, le 

ratio de la valeur actuelle nette (VAN) de la dette extérieure sur le PIB s’est maintenu en dessous du 

seuil de 30% sur la même période, en se fixant à 13,9% en 2011. Cependant, le niveau de la dette 

publique par rapport au PIB a enregistré une baisse de 0,8% entre 2010 et 2011 pour se situer à 37% 

du PIB en 2011. Cette amélioration est liée à la baisse du besoin d’emprunt du secteur public qui 

dénote un élargissement de la base des recettes et une baisse progressive des dépenses publiques. Pour 

atténuer les risques pesant sur la viabilité de la dette, le Burundi devrait recourir uniquement à des 

dons et à des prêts hautement concessionnels (au moins 50% d’élément don).  

                                                 
4 Rapport du FMI No.12/28 de février 2012. 
5 Idem 
6
 Rapport du FMI, No.12/28 de février 2012, Annexe 1 « Viabilité de la dette – Analyse conjointe FMI/Banque mondiale, décembre 2011 » 
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2.2.6. Les perspectives macroéconomiques à moyen terme restent cependant relativement 

positives. La croissance du PIB réel, selon le FMI, devrait légèrement augmenter et s’établir à 4,8% 

en 2012 contre 4,2% en 2011. Elle devrait également progresser à un rythme moyen annuel de 5,2% 

sur la période 2012-2014. Cette évolution positive sera soutenue par une meilleure performance du 

secteur agricole notamment en conséquence de la réforme de la filière café, des activités soutenues 

dans le secteur BTP et des investissements accrus dans les secteurs de l’énergie et du tourisme.  

 

2.2.7. Toutefois, les risques de dégradation à court terme demeurent importants. La situation 

sécuritaire et l’environnement extérieur caractérisé par les prix élevés des produits pétroliers 

engendrent des risques persistants sur l’économie burundaise avec des incidences négatives sur 

l’inflation et l’exécution du budget. En effet, les incertitudes liées au contexte international actuel 

pourraient se traduire par une baisse substantielle de l’aide au développement avec un impact négatif 

sur le potentiel de croissance du pays.  

 

2.2.8. Le gouvernement entend renforcer sa capacité de mobilisation des ressources 

intérieures et la maîtrise des dépenses budgétaires afin de faire face à la baisse de l’aide 

extérieur. Les recettes fiscales devraient passer de 14,4% du PIB en 2011 à environ 15,1% et 15,4% 

respectivement en 2012 et 2013, grâce à l’élargissement de l’assiette fiscale, au renforcement des 

administrations des impôts et des douanes, à une maîtrise des exonérations fiscales et à la lutte contre 

la corruption et à la fraude. L’assainissement des dépenses devrait se poursuivre avec plus de rigueur 

budgétaire par une amélioration de l’efficacité et de la transparence de la gestion des finances 

publiques. Les efforts de maîtrise des dépenses courantes vont contribuer à créer un espace fiscal 

permettant d’améliorer la part des dépenses orientées vers la lutte contre la pauvreté. Parallèlement, le 

Gouvernement est engagé à maîtriser la masse salariale. Ainsi, des recrutements seront effectués 

uniquement pour les secteurs prioritaires de l’éducation et de la santé et la masse salariale sera réduite 

de 8,7% du PIB en 2011 à 8,3% et à 8,2% du PIB respectivement en 2012 et 2013. Cependant, la 

baisse de l’aide extérieure, sous forme de don, conjuguée aux dépenses exceptionnelles en 

infrastructure (les autorités entendent réaliser un investissement important dans de l’infrastructure de 

production d’électricité) devrait, se traduire par une augmentation du déficit budgétaire à 3,5% et 

4,0% du PIB respectivement en 2012 et 2013.  

 

2.2.9. Au plan de la gouvernance, les indicateurs du Burundi montrent des résultats mitigés. 

Les indicateurs de gouvernance
7
 publiés par la Banque mondiale sont faibles avec toutefois une légère 

amélioration entre 2009 et 2010 sur les 6 axes concernés. Le pays est classé entre le 7
ème

 et le 21
ème

 

centile en 2010, affichant un meilleur résultat au niveau de «la voix et responsabilité» et une 

contreperformance au niveau de la, «stabilité politique et absence de violence». L’indice de 

gouvernance en Afrique de la Fondation Mo Ibrahim a montré qu’entre 2009 et 2010, le Burundi a 

perdu 2,4 points sur sa note en se situant à 45,1 en 2010 contre 47,5 en 2009, d’où une chute dans le 

classement général de 37
ème

 en 2010 contre 32
ème 

en 2009. Le Burundi a été classé 172
ème

 sur 182 pays 

sur l’indice de perception de la corruption de Transparency International en 2011 contre 170
ème

 sur 

178 pays en 2010 (voir Annexe technique 5 et 6). Cette situation fait ressortir les aspects fragiles du 

pays et démontre l’importance de la poursuite des efforts d’approfondissement du champ des réformes 

au plan de la gouvernance.  

 

2.2.10. Le secteur privé reste embryonnaire avec environ 3.000 entreprises enregistrées
8
, pour 

la plupart petites et moyennes, employant près de 40 000 personnes. La part de l’investissement 

privé dans le PIB, bien qu’ayant progressé de 2,2% en 2000 à 13% en 2010, reste limitée. Les 

carences au niveau de l’infrastructure, en particulier le manque de réseau routier adéquat et les faibles 

capacités de production et de distribution électriques, constituent des obstacles importants. Cette 

situation est aggravée par l’instabilité politique et sécuritaire, la corruption, la faiblesse du système 

                                                 
7
 World Governance Indicators, 2011 

8 Investisment Climate Assessment, Banque mondiale, 2008 
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judicaire, le manque de main d’œuvre et de ressources humaines qualifiées ainsi que l’accès difficile 

au financement pour le secteur privé. Le pays est classé 169
ème

 sur 183 pays dans le rapport «Doing 

business» de 2012 et 140
ème

 sur 142 par le rapport global de la compétitivité. Les principales 

contraintes au développement du secteur privé et à la promotion des investissements sont: i) le coût du 

transport et de l’énergie; ii) le cadre réglementaire, légal et institutionnel des affaires inapproprié; iii) 

la faible productivité agricole; iv) l’écart entre les compétences de la force du travail et les demandes 

du secteur privé; v) la faible qualité des services publics et vi) le faible accès au financement (voir 

Annexe technique 5 et 7). 

 

2.2.11. Le principal défi lié au développement social du Burundi demeure la réduction de la 

pauvreté. Suite aux progrès sociaux enregistrés grâce à la mise en œuvre de la politique de la gratuité 

de l’éducation et de la santé, le pays a amélioré son indice du développement humain depuis 2005, 

mais reste toutefois classé 185
ème

 sur 187 pays en 2011
9
. Selon la dernière enquête ménages de 2006, 

67% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté en milieu rural est très 

importante, et représente  69%, contre 34% en milieu urbain. Par ailleurs, les disparités de genre, 

exacerbées par la crise, ont eu un effet disproportionné sur les femmes et les filles, qui sont soumises à 

la précarité économique, aux pesanteurs socioculturelles et aux violences liées au genre
10

. Ainsi, en 

dépit des efforts engagés pour améliorer les conditions de vie des populations,  le Burundi, à l’instar 

de la plupart des pays fragiles, ne sera pas en mesure d’atteindre les OMD à l’horizon de 2015
11

. 

 

2.2.12. Le défi majeur du Burundi est d’assurer une sortie progressive de la fragilité, 

notamment, en favorisant une mutation vers une économie diversifiée, basée sur le secteur privé 

et génératrice de croissance inclusive. Malgré des progrès réalisés, le Burundi demeure fragile d’un 

point de vue économique, social et institutionnel. La dynamique économique du pays n’a pas permis 

de créer suffisamment de croissance et d’emplois pour réduire significativement la pauvreté. La 

situation du chômage est préoccupante et touche sévèrement les jeunes et les femmes. Pour relever ces 

défis, le Burundi devra poursuivre son programme de réformes et la mise en œuvre de politiques 

visant : 

 La baisse des contraintes au développement du secteur privé en vue de stimuler 

l’investissement et le développement économique durable ; 

 L’amélioration de l’accès à l’éducation et à la santé de la population, en particulier les 

couches sociales défavorisées et vulnérables, afin d’assurer un développement 

économique  inclusif ; 

 L’amélioration de la mobilisation des ressources internes, afin de réduire la dépendance 

à l’aide extérieure, tout en renforçant l’efficacité des dépenses et de la qualité des 

services publics. 

  

2.3. Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 

 

2.3.1 Le portefeuille de la Banque au Burundi compte 14 opérations en cours pour un montant 

total de 266,5 millions d’UC. Ces opérations se répartissent comme suit : 56% dans les 

infrastructures routières, 7% dans l’agriculture, 13% dans l’eau et l’assainissement, 16% dans le 

secteur social, 8% dans le secteur de l’énergie. Le taux de décaissement global du portefeuille est de 

29,4%.  

 

2.3.2 Selon la revue du portefeuille de 2010
[1]

, la performance globale du portefeuille est jugée 

satisfaisante avec une note de 2,3 en 2010 (sur une échelle de 0 à 3, avec 3 étant très satisfaisant), 

                                                 
9 Rapport du Développement Humain du PNUD 2011. 
10 Voir Profil Genre Burundi préparé par ORQR 4 en Novembre 2011. 
11 Cette situation est principalement due au fait que l’année de référence est 1990, alors que depuis 1993, le pays a connu une crise politico-militaire 
majeure qui a fortement affecté les conditions de vie. 
[1] Banque Africaine de Développement : Revue à mi-parcours du document de Stratégie Pays 2008-2011 et Revue du Portefeuille Pays, 

ADF/BD/WP/2010/151/Rev.1 
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contre une note de 2,1 en 2008. Au 31 mars 2012, les projets à risque (PAR) et engagements à risque 

(EAR) représentent respectivement 23% et 14%, du portefeuille, alors que la moyenne de la Banque 

est respectivement de 26,8% et 16,7% (Source : Outliers and Exceptions Report, édition Mars 2012). 

 

III. ELEMENTS CLES DE LA CONCEPTION DU PROGRAMME ET 

DURABILITE 

 

3.1. Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments analytiques sous-

jacents 

 

3.1.1. Lien avec le DSP. Le PARE-V est aligné sur le premier pilier du DSP 2012-2016 : 

« consolidation de l’état ». Sa mise en œuvre contribuera à atteindre les résultats escomptés dans le 

cadre de ce pilier du DSP, à savoir une amélioration de la gestion des ressources publiques et un 

développement soutenue du secteur privé pour une création durable d’emplois pour une croissance 

inclusive. 

 

3.1.2. Lien avec les stratégies du Groupe de la Banque. Les deux composantes du PARE-V sont 

en harmonie avec le Plan d’action en matière de Gouvernance (GAP) de 2008-2012. Il est également 

aligné sur la Stratégie de développement du secteur privé de la Banque
12

 et à la Stratégie à moyen 

terme de la BAD pour 2008-2012. 

 

3.1.3. Conformité aux conditions préalables générales et techniques. Comme indiqué dans le 

tableau ci-dessous, le Burundi présente les principales caractéristiques requises pour une opération 

d’appui budgétaire.  
 

Tableau 3 : Conditions pour les Opération d’appui programmatique (OAP) selon la politique de la Banque 

 

Condition Points clés 

Engagement du 

Gouvernement pour la 

réduction de la pauvreté 

Le Gouvernement a pris un engagement fort pour réduire la pauvreté au Burundi. Cet 

engagement ressort de la vision de développement à long terme « Burundi 2025 ». Le 

Gouvernement a également élaboré une stratégie à moyen terme, le Cadre stratégique de 

lutte contre la pauvreté Phase II. Le CSLP II accorde la plus haute priorité à une 

croissance soutenue et créatrice d’emplois, qui passe nécessairement par un cadre 

macroéconomique sain, la productivité renforcée des secteurs porteurs de croissance, 

notamment l’agriculture, les infrastructures économiques, la promotion du secteur privé 

et l’emploi des jeunes. Un mécanisme de coordination de la mise en œuvre et du suivi du 

CSLP-II est en place et le  Comité National de Coordination de l’Aide (CNCA) est 

responsable de la coordination de l’aide.  

Stabilité macroéconomique 

Comme confirmé aussi par le FMI, les résultats économiques réalisés dans le cadre de la 

Facilité élargie de crédit (FEC) pour l’année 2011 ont été globalement satisfaisants. La 

7
ème

 revue de la FEC du FMI a été approuvée par le Conseil d’administration du FMI en 

janvier 2012. Depuis 2000, le pays a connu une lente reprise économique avec un taux de 

croissance moyen de 3%. Cette tendance se confirme avec un taux de croissance de 3,9% 

en 2010 et 4,2% (estimé) en 2011. Un problème prépondérant reste l’inflation avec un 

taux d’inflation estimé à 14% en 2011 (9,5% en 2010 et 4,6% en 2009) en raison 

principalement d’une flambée des prix des produits alimentaires et des cours du pétrole 

sur le marché mondial. Le Burundi a atteint le point d’achèvement de l’Initiative pour les 

pays pauvres très endettés (IPPTE) et s’est qualifié pour l’allègement de la dette au titre 

de l’Initiative d'allégement de la dette multilatérale (IADM) en 2009. En mars 2010, le 

Club de Paris a accordé l’annulation des créances à recouvrer. Etant donné le risque élevé 

de surendettement du pays et les faibles capacités, le financement extérieur du budget est 

limité aux dons et aux prêts très concessionnels. Le cadre macroéconomique et le secteur 

financier à moyen terme sont considérés comme viables. 

  

                                                 
12  Réf : ADB/BD/WP/2004/71/Rev. 1, novembre 2004. 
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Stabilité politique 

Un accord de partage du pouvoir a été signé en 2008 avec le dernier groupe de rebelles. 

L’organisation des élections communale, présidentielle et législative de 2010 a été jugée 

satisfaisante par les observateurs indépendants. Même si des tensions sont apparues à la 

suite de ces élections, la situation politique et sécuritaire bien que fragile reste sous 

contrôle des autorités. 

Revue du risque fiduciaire 

satisfaisante 

Des risques fiduciaires importants ont été identifiés par les différentes études menées 

récemment (PEMFAR en 2008, un PEFA en 2009, PER en 2010). Le Gouvernement a 

mis en œuvre une stratégie de réforme de la gestion des finances publiques pour remédier 

aux  lacunes identifiées. Une évaluation PEFA en 2012 a montré une trajectoire 

d’amélioration de la Gestion des Finances Publiques (GFP) positive ce qui démontre 

l’engagement du Gouvernement à améliorer la GFP dans des délais raisonnables. Parmi 

les progrès réalisés il y a: l’amélioration du cadre légal et réglementaire, le processus de 

préparation budgétaire, la qualité du budget notamment en matière d’information 

contenue dans la Loi des Finances et la perspective pluriannuelle dans la planification 

budgétaire, l’amélioration en matière de collecte de recettes notamment à travers la 

création de l’Office Burundais des Recettes, l’accès du public à l’information sur le 

budget, la mise en concurrence et le contrôle des marchés publics, la comptabilité et 

l’enregistrement de l’information et des rapports financiers. Une bonne crédibilité du 

budget en général et une classification budgétaire satisfaisante sont en place. Le budget 

voté et promulgué est publié sur le site web du Ministère des Finances, de la Planification 

et du Développement Economique ainsi que des rapports d’exécution budgétaire. Des 

organisations de la Société Civile, notamment l’Observatoire de l’Action 

Gouvernementale, analyse et commentent le budget et sa mise en œuvre. La Cour des 

Comptes produit, dans les délais, les rapports sur les lois des finances. Sur la base du 

rapport PEFA 2012, le Gouvernement est en train d'élaborer une deuxième phase de la 

Stratégie de Réforme de la Gestion des Finances Publiques pour consolider et 

approfondir les résultats acquis. La Banque a réalisé une évaluation du risque fiduciaire 

qui a été estimé comme modérée. Des mesures de mitigation du risque fiduciaire ont été 

identifiées (voir Annexes techniques 2 et 3) 

Harmonisation 

Il existe un cadre de partenariat (CDP) avec les bailleurs de fonds impliquant le MfPDE 

et les bailleurs intervenant dans la réforme de la gestion des finances publiques. Ce CdP a 

organisé sa première revue annuelle conjointe en septembre 2010. Les revues conjointes 

seront poursuivies dans le cadre du PARE-V. Les efforts d’harmonisation sont maintenus 

notamment entre la BM, l’UE et la BAD qui sont les trois principaux bailleurs à apporter 

des appuis budgétaires au pays. Des études communes sont réalisées et un effort de 

coordination est fait pour l’organisation de missions conjointes de supervision. Un 

dialogue est également engagé entre les bailleurs et les autorités afin de mettre en place 

une matrice de réformes communes. L’ouverture de BIFO permettra à la Banque d’avoir 

un rôle actif dans ce processus.  

 

3.1.4. Travaux et bases analytiques. L’élaboration de l’opération d’appui budgétaire a été soutenue 

par des ’études et des rapports  dont : (i) le PEMFAR 2009 ; (ii) le PEFA (2012), en cours de 

finalisation, (iii) l’étude sur le contrôle interne et externe, (iv) l’étude sur la mobilisation des recettes 

internes réalisée par la Banque, (v) l’étude sur la mutation de l’économie burundaise financé par la 

Banque (2011), (vi) le mémorandum économique conjoint à la Banque et à la Banque Mondiale 

(2010), (vii) l’évaluation de l’environnement des affaires (2012) et, (viii) le profil genre élaboré par la 

Banque en 2011. Ces différents travaux analytiques ont recommandé notamment : (i) la nécessité de 

diversifier l’économie pour une croissance soutenue et inclusive avec un effet important sur 

l’amélioration des conditions de vies de populations, (ii) la réduction de la vulnérabilité aux chocs 

exogènes et (iii) l’amélioration de l’efficacité de la gestion des finances publiques pour : soutenir la 

mobilisation des ressources internes, assurer une bonne mise en œuvre du CLSP II et une meilleure 

allocation des ressources aux secteurs prioritaires, et réduire la dépendance par rapports aux 

financements extérieurs.  
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3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

 

3.2.1 La Banque est membre du Groupe de coordination des partenaires (CdP) qui est le cadre 

formel pour le dialogue entre les différents partenaires au développement et le Gouvernement
13

. 

Dans le cadre de la présente opération, des consultations avec les PTF ont été conduites afin de 

renforcer l’harmonisation des interventions et son impact sur le développement du pays. Des 

Organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur privé à travers la Chambre de Commerce 

ont également été consultés. Un groupe consultatif des partenaires a été mis en place dont le 

secrétariat est assuré par le CNCA, qui a pour objectif de coordonner l’aide au développement. Un 

cadre de partenariat pour les appuis budgétaires
14

 est également mis en place et les réunions de 

coordination sont régulièrement organisées. Des discussions sont en cours pour la mise en place d’une 

matrice de mesures conjointe notamment avec l'UE et la Banque mondiale. Il convient de noter 

qu’avec l’ouverture du Bureau extérieur de la Banque au Burundi (BIFO), la Banque dispose 

désormais d’un point d’entrée qui lui permettra d’accroître son rôle dans le dialogue avec le 

Gouvernement et dans la coordination des activités avec les autres PTF 

 

3.2.2 Des efforts importants ont été réalisés par les bailleurs et par les autorités dans la mise en 

œuvre de la Déclaration de Paris. Ainsi la collecte systématique par le Gouvernement auprès des 

bailleurs des informations financières relatives aux projets de développement a permis  l'inscription 

d'une part plus importante de l’aide extérieure dans la loi de finances. Une base de données sur l’aide 

au développement a été mise en place à cet effet en 2008 et contribue à l’amélioration progressive des 

statistiques sur l’aide au développement. Toutefois, des progrès restent à accomplir en matière de 

prévisibilité de l’aide et d’utilisation des procédures nationales. Mise à part l’aide budgétaire dont la 

nature même suppose l’utilisation des systèmes nationaux, seule la Belgique utilise le système 

burundais de passation des marchés dans ses interventions. Selon le rapport 2011 sur l’engagement 

international dans les états fragiles – République du Burundi, les objectifs ont été atteints pour 3 sur15 

indicateurs établis par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (pour 2 indicateurs des progrès 

ont été réalisé alors que pour 10 autres indicateurs il n’y a presque pas eu d’évolution). La Banque a 

effectué au cours du dernier semestre 2011 une évaluation des procédures nationales de passation des 

marchés par rapport aux règles et procédures de la Banque. Des recommandations seront émises dans 

le cadre d’un Plan d’actions général pour une mise à niveau du système national de passation des 

marchés publics afin de permettre à terme l’utilisation des procédures d’appel d’offres national dans 

les projets de la Banque. 

 

3.3. Résultats d’opérations similaires achevées ou en cours et enseignements tirés 

 

3.3.1 Les opérations récemment achevées ou en cours. La Banque a financé quatre opérations 

d’appui budgétaire depuis 2004 (PARE I à IV). L’ensemble des rapports d’achèvements ont été 

finalisés. Alors que l’exécution du PARE I s’est avérée peu satisfaisante, les PARE II, III et IV ont été 

mieux exécutés et leurs résultats sont satisfaisants. Les opérations précédentes ont démontré que pour 

assurer un meilleur impact des opérations d'appui budgétaire au Burundi, les aspects suivants sont 

essentiels à considérer: i) poursuivre l’approche programmatique et multi-annuel, ii) accentuer le 

dialogue relatif aux réformes avec les Autorités nationales, iii) renforcer la coordination avec les 

autres bailleurs et iv) s'assurer, pour les mesures consistant à réaliser une étude, qu'un financement est 

disponible. La conception de la présente opération prend en compte ces différentes  leçons apprises de 

la mise en œuvre des programmes précédents.  

 

3.3.2 Les progrès accomplis dans le cadre des précédents appuis de la Banque. Les précédentes 

interventions de la Banque ont, outre le financement du budget de l’Etat qui a contribué à la mise en 

                                                 
13 La Banque a signé le CdP en septembre 2008. 
14 La Banque Africaine de développement, la Banque mondiale et l’Union Européenne financent des appuis budgétaires au Burundi pour la période 2012-

2013.  
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œuvre du CSLP, appuyé la stratégie nationale de réformes des finances publiques. A ce titre, elles ont 

contribué à l’atteinte de certains résultats visés dans la stratégie nationale de réforme de la GFP (voir 

Annexe technique 8): 
 

Tableau 4: Progrès accomplis dans le cadre des précédents appuis de la Banque 

 

Objectif de la 

stratégie nationale de 

réforme de la GFP 

Résultats atteints 

Objectif 1 de la 

stratégie « réforme du 

cadre législatif et 

règlementaire »  

Les PARE I à IV ont contribué à l’adoption et la mise en œuvre de la nouvelle loi organique 

relative aux finances publiques (LOLF), à l’élaboration du Règlement Général de Gestion des 

Budgets Publics (RGGBP), ainsi qu’à la mise en place et l’opérationnalisation des structures 

créées dans le cadre du nouveau code des marchés publics (à savoir, ARMP, DNCMP et 

CNMP) et à l’adoption d’un plan d’action pour les marchés publics. Le renforcement des 

marchés publics est reflété dans l’amélioration de l’indicateur PEFA y afférent (PI-19) qui est 

passé de D+ à C+ entre 2008 et 2012. Néanmoins des efforts sont nécessaires pour améliorer 

davantage l'exécution des marchés publics. Les appuis ont également contribué à améliorer la 

qualité du reporting budgétaire comme l’indique l’indicateur PEFA afférant (PI-24) qui est 

passé de D en 2008 à C+ en 2012. L’accès du public aux informations budgétaires s’est 

également amélioré comme l’indique l’indicateur PEFA y afférant (PI-10) qui est passé de C en 

2008 à B en 2012. 

Objectif 2 

« amélioration du suivi 

de la dépense 

publique»  

Les interventions de la Banque ont appuyé la préparation et la mise en œuvre d’un plan 

trimestriel de trésorerie glissant et la mise en place progressive d’un compte unique du trésor. 

Ceci s’est traduit par une amélioration du suivi et de la gestion de la trésorerie, des dettes et des 

garanties comme l’indique l’indicateur PEFA y afférant (PI-7) qui est passé de D+ en 2008 à 

C+ en 2012. 

Objectif 3 « gestion des 

ressources publiques 

plus efficace et 

transparente »  

Les interventions de la Banque ont appuyé la production du cadrage macroéconomique et des 

priorités du budget dans les délais impartis par la LOLF, l’identification des dépenses de lutte 

contre la pauvreté dans le budget, la réalisation d’un recensement des agents de l’Etat et 

l’exploitation des résultats de ce recensement dans la préparation du budget, une collecte plus 

exhaustive des financements extérieurs, l’amélioration de la documentation budgétaire 

accompagnant le projet de loi de finances et l’élaboration d’une circulaire fixant les dates 

limites d’engagement, des ordonnancements et des paiements. D’une façon globale, ces 

interventions ont permis d’améliorer l’efficacité du suivi budgétaire dans le pays comme le 

dénote l’indicateur PEFA y afférant (PI 24) qui est passé de D+ en 2008 à C+ en 2012. 

Objectif 4 

« amélioration des 

systèmes de contrôle »  

Les interventions de la Banque ont appuyé le renforcement des capacités des institutions de 

contrôle, notamment l’inspection générale de l’Etat (IGE) et la Cour des Comptes (CdC) et la 

mise en place du service d’inspection et de contrôle interne au MfDPE (SICI). Celles-ci ont 

permis d’améliorer le délai de présentation des rapports de vérification au Parlement comme 

l’indique l’indicateur PEFA y afférant (PI-26 ii) qui est passé de C en 2008 à B en 2012. 

 

3.4. Liens avec les opérations en cours de la Banque 

 

3.4.1. La Banque envisage de financer un appui technique sur le guichet III de la FEF pour améliorer les 

capacités en programmation budgétaire et cadrage macroéconomique. Ce nouveau projet de 

renforcement des capacités vise à appuyer la mise en œuvre des réformes en vue d'améliorer la gestion 

des finances publiques et soutenir le développement du secteur privé. Enfin, le programme permettra 

d’améliorer l’environnement des affaires et de créer ainsi des synergies et complémentarités avec les 

opérations de la Banque concernant le domaine des infrastructures (transport, énergie, infrastructures 

sociales et eau et assainissements) et de création d’emplois au Burundi et qui répond à certaines des 

contraintes identifiées dans le paragraphe. 2.2.12. Par ailleurs, le renforcement de l’efficacité du système 

de gestion des finances publiques, objet de la présente intervention, permettra de faciliter l’exécution des 

autres opérations de la Banque. 

 

3.5. Avantages comparatifs de la Banque 
3.5.1 A la suite des quatre premiers programmes exécutés au profit du pays, la Banque est aujourd’hui 

un partenaire clé du Burundi qui a acquis une expérience avérée en matière d’appui aux réformes. Le 

PARE-V s’inscrit dans la continuité des opérations précédentes et vise en priorité à consolider et 
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approfondir les acquis en matière de réformes. Les résultats obtenus dans le cadre de l’exécution de ces 

différents programmes sont significatifs (voir paragraphe 3.3.2) qui nécessitent d’être consolidés  et 

pérennisés. La Banque dispose également d’une bonne expérience dans la mise en œuvre de projets 

d’appuis institutionnels complémentaires aux appuis d’autres PTF et la réalisation d’opérations semblables 

dans d’autres états fragiles. Elle  a également réalisé plusieurs études au Burundi et a contribué à financer 

la préparation du CSLP-II, ce qui lui confère un avantage comparatif en termes de partenariat avec le pays. 

Cette expérience a permis à la Banque de contribuer activement à la conception du programme de 

réformes du Gouvernement. L’ouverture de BIFO et la mise en place du Centre régional de ressources 

à proximité (au Kenya) vont également contribuer à renforcer le dialogue avec le pays pour un 

meilleur suivi de l'ensemble des activités du portefeuille de la Banque. 

 

3.6. Application des principes de pratiques optimales en matière de conditionnalités 

 

3.6.1. Les principes de pratiques optimales en matière de conditionnalités ont été appliqués: Le 

programme a été conçu pour appuyer la mise en œuvre du CSLP-II et des stratégies sectorielles 

pertinentes au PARE-V. Le CSLP-II a été préparé en employant une approche participative. Un 

mécanisme de suivi de sa mise en œuvre, associant la société civile et le secteur privé, a été mis en 

place. Le suivi de la mise en œuvre du PARE-V bénéficiera du Cadre de Partenariat qui sert de cadre 

coordonné de responsabilité. L’opération a été adaptée au contexte pays en prenant en compte les 

aspects de fragilité et en alignant le programme sur les priorités du pays. Le nombre de conditions 

préalables aux décaissements de chaque tranche a été limité à des actions pertinentes pour l’atteinte 

des résultats escomptés du programme ont été choisies comme conditions. La Banque renforce 

également la collaboration et la coordination avec les autres partenaires au développement engagés 

dans les opérations d’appuis budgétaires afin de créer la synergie et la cohérence de leurs 

interventions respectives.  

 

3.7. Application de la politique de la Banque en matière de dette non-concessionnelle 

3.7.1. Le Burundi est classé comme un pays FAD et éligible uniquement au financement FAD. Le 

pays a bénéficié d’allégement de la dette dans le cadre de l’IPPTE et l’IADM. Le secteur public est en 

conséquence seulement éligible à des financements concessionnels. Le présent programme est ainsi 

conforme à la Politique de la Banque en matière de dette non-concessionnelle adopté en 2008 et 

révisée en 2010.  

 

IV. PROGRAMME PROPOSE ET RESULATS ESCOMPTES 
Les autorités burundaises accordent la plus haute priorité à une croissance soutenue et créatrice 

d’emplois
15

 , ce qui nécessite à la fois de disposer d’un cadre macroéconomique fondé sur une gestion 

saine des finances publiques et le développement du secteur privé. L’engagement du Gouvernement 

dans la mise en œuvre des réformes et sa volonté de sortir de l’état de fragilité, ont permis, avec 

l’appui de la Banque dans le cadre des précédentes phases du PARE (voir paragraphe 3.3), de 

renforcer la gestion des finances publiques burundaises. Toutefois, malgré ces avancées significatives, 

beaucoup reste à faire eu égard aux défis énoncés au paragraphe 2.2.12. Ainsi, le présent programme 

entend, consolider les résultats atteints en matière de gestion des finances publiques à travers les 

quatre phases précédentes du PARE. Concomitamment, il prévoit de mettre l’accent sur des réformes 

pour le développement du secteur privé, principal pourvoyeur d’emplois et des conditions 

indispensables pour la création d’une croissance inclusive.. Il est, entre autre, attendu que la 

consolidation de la réforme des marchés publics aura un impact favorable sur les entreprises. Il en est 

de même pour la révision de la législation fiscale et des investissements qui aura à la fois un impact 

favorable sur les recettes fiscales et sur la création d’entreprises et d’emplois.  

                                                 
15

 Voir axes stratégiques du CSLP-II paragraphe 2.1.2 
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4.1 But et objectifs du programme 

 

4.1.1 L’objectif global du programme est de créer les conditions d’une croissance rapide et 

inclusive. Les objectifs spécifiques sont : (i) l’amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion de 

ses ressources ; et (ii) la promotion du développement du secteur privé et de la création d’emplois. 

 

4.2 Piliers, Objectifs spécifiques et résultats escomptés 

 

4.2.1 Le Programme se décline en deux composantes qui sont: (i) l’amélioration de l’efficacité 

de l’Etat dans la gestion des ressources publiques et (ii) la promotion du développement du 

secteur privé et de la création d’emplois. Les mesures retenues dans le cadre du présent programme 

sont identifiées dans le CSLP-II et son Plan d’Action Prioritaire (PAP). La première composante, 

visent à consolider les acquis des phases précédentes du PARE et sont basées sur la stratégie de 

réformes des finances publiques (2012-2014)
16

 et s’appuie sur les résultats intermédiaires de 

l’évaluation PEFA 2012, qui mettent en exergue des faiblesses persistantes dans la gestion des 

finances publiques. La seconde composante, visera à améliorer l’environnement des investissements 

et à créer les conditions favorables à la création d’emplois. Le choix des domaines de réforme a 

également pris en compte l’intervention des autres bailleurs de fonds (voir tableau 3) afin d’assurer 

des complémentarités et synergies entre les appuis. 
 

Tableau 5 : Répartition des domaines d’intervention des appuis budgétaires  

 

 
BAD 

Union 

Européenne 

Banque 

mondiale 

Améliorer la mobilisation des recettes X X  

Renforcement du système de passation de marchés X   

Améliorer le contrôle externe et interne X X X 

Améliorer le système SIGEFI  X X 

Améliorer la préparation et planification budgétaire   X 

Renforcer la transparence de la gestion des finances 

publiques 

X X X 

Améliorer la gestion de la masse salariale et de la paie   X 

Facilité la restructuration et la privatisation des entreprises 

publiques et réforme des secteurs café, énergie et minier 

  X 

Préparation d’une stratégie du secteur privé X   

Mettre en place un cadre de dialogue public – privé X   

Renforcer les capacités de l’API et révision du code des 

investissements 

X   

Préparer et adopter une loi sur les PPP X   

Préparer et adopter une politique nationale de l’emploi X   

Mettre en place un cadre public – privé pour la révision du 

curricula de l’éducation 

X   

Promotion du développement des secteurs de la santé, de 

l’éducation de base et de la justice 

 X  

 

Composante 1: Amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources publiques 

4.2.2 La mise en œuvre de la Stratégie de Gestion des Finances Publiques (SGFP) 2009-2011 a 

permis de réaliser des progrès en matière de gestion des Finances Publiques. Le PEFA 2012 fait 

ainsi ressortir une progression sur 13 des 26
17

 indicateurs évalués (hors indicateurs relatifs aux PTF). 

Parmi les progrès réalisés en matière de GFP il y a: l’amélioration du cadre légal et réglementaire, le 

processus de préparation budgétaire, la qualité du budget notamment en matière d’information 

contenue dans la Loi des Finances et la perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire, 

                                                 
16

 Cette stratégie est en cours de finalisation avec l’appui d’AFRITAC/FMI. 
17 Le PEFA évalue 28 indicateurs du système national mais 2 des indicateurs n’ont pas pu être évalués (PI-27 et 28) 
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l’amélioration en matière de collecte de recettes notamment à travers la création de l’OBR, l’accès du 

public à l’information sur le budget, la mise en concurrence et le contrôle des marchés publics, la 

comptabilité et l’enregistrement de l’information et des rapports financiers.  

 

4.2.3 Le Gouvernement du Burundi s’est approprié les résultats des différentes études 

analytiques relatives à la gestion des finances publiques et a mis en place une Cellule d’Appui 

chargée des Réformes et du Cadre de Partenariat avec les Bailleurs de Fonds pour piloter et 

coordonner la mise en œuvre des réformes. Malgré les progrès réalisés, un certain nombre de 

faiblesses et insuffisances a été identifié dans la GFP : i) des lenteurs dans l’adoption et dans la mise 

en application de nouveaux textes notamment ceux portant sur la réforme fiscale (textes sur la Taxe 

sur la Valeur Ajoutée (TVA) et sur les procédures fiscales); ii) un manque de rationalisation de la 

chaîne de la dépense avec des procédures de contrôle redondantes et l’absence d’un manuel de 

procédures d’exécution budgétaire; et iii) des faiblesses en matière de contrôle externe et interne. 

Ainsi, le Gouvernement n’a pas encore mis en place un système de suivi de la mise en œuvre des 

recommandations de l’IGE et de la Cour des Comptes.   

 

4.2.4 L’objectif de sortie de l’état de fragilité du pays requiert des besoins financiers importants et 

une mobilisation renforcée des ressources nationales. Les recettes fiscales au Burundi ont 

graduellement augmenté de 2007 à 2011 grâce à la croissance générale des impôts et à la création de 

l’OBR. Toutefois, il demeure nécessaire de mettre en œuvre les réformes fiscales pour créer un cadre 

cohérent et efficace permettant de mobiliser davantage de ressources au profit des secteurs prioritaires. 

L’augmentation des recettes fiscales est également importante et permettra progressivement réduire 

les besoins de financement du budget de l’état sous formes d’aide au développement.  

 

4.2.5 Le Programme proposé entend appuyer la réforme fiscale mais aussi la simplification des 

procédures de paiement des taxes. Ceci sera fait à travers la finalisation, l’adoption et la mise en 

œuvre de la loi relative à la TVA et du Code Général des impôts et des taxes révisé et du manuel des 

procédures fiscales. L’objectif de la réforme de la loi relative aux impôts directs est d’établir un 

système fiscal qui soit à la fois simple, transparent et équitable, tout en restant facile à comprendre et à 

appliquer. Concernant la TVA, la révision sera principalement paramétrique, notamment en termes de 

baisse du seuil pour les assujettis à la TVA et limité au  régime déclaratif tout en mettant en place une 

certification TVA pour tous les assujettis pour améliorer la transparence et simplifier le contrôle. 

Concernant la réforme des impôts directs, celle-ci vise à instaurer deux impôts, l’impôt sur le revenu 

des personnes physiques et l’impôt sur les bénéfices des sociétés. La réforme vise également à 

remplacer les dispositions antérieures d’incitation aux investissements par des incitations fiscales à 

portée générale, non discrétionnaires et donc plus transparentes et attractives. Ces révisions sont 

également liées à la révision du code des investissements (voir paragraphe 4.2.14). La poursuite des 

activités de l’OBR ainsi que la révision des textes portant sur la fiscalité auront un impact favorable 

sur la fiscalité. Il  est attendu que  le ratio recettes par rapport au PIB va s’accroître de 14,4% du PIB 

en 2011 à respectivement 15,1% et 15,4% du PIB en 2012 et 2013. De même, l’efficacité des mesures 

d’immatriculation des contribuables et de l’évaluation de l’impôt, des taxes et des droits de douane 

mesurée par l’indicateur PEFA PI 14 va s’améliorer de C en 2011 à C+ en 2013 et que l’efficacité du 

recouvrement des contributions fiscales et douanières s’améliorera, l’indicateur PEFA PI-15 passant 

de B+ en 2011 à A en 2013.  

 

4.2.6 Les comptes annuels, le rapport d’exécution de la Loi de Finance et la Loi de Règlement des 

exercices 2008, 2009 et 2010 ont été produits et présentés à la Cour des Comptes dans les délais 

requis, avec une qualité acceptable. Il n’en est pas de même pour les rapports intérimaires d’exécution 

qui demandent une amélioration en termes d’exhaustivité et de qualité de l’information. Ces différents 

rapports proviennent d’une chaîne de la dépense publique qui n’a pas été examinée par la Cour des 

Comptes. Ce circuit renferme pourtant (i) des lenteurs au niveau des étapes de l’engagement et de la 

constatation du service fait, (ii) l’absence de la prévisibilité et de la transparence des ajustements 
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budgétaires en cours d’année, (iii) les insuffisances dans la vérification de l’usage des fonds en 

l’occurrence la paie, (iv) le manque de formalisation et d’efficacité des procédures de contrôle interne 

et (v) l’inexistence du jugement des comptables publics. Cette situation fait ressortir des difficultés 

que la Cour des Comptes rencontre dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, notamment au 

niveau des ressources humaines et matérielles. Les risques qui en découleraient sont (i) les retards 

dans le traitement des liasses de pièces justificatives de la dépense, (ii) le détournement des crédits 

votés et des fonds vers d’autres dépenses, (iii) les anomalies majeures dans les états de la paie et (iv) 

l’incapacité du système de contrôle interne à prévenir ou détecter des irrégularités majeures, des 

détournements de ressources et d’utilisation inefficiente des fonds publics.  

 

4.2.7 En matière de contrôle interne, des progrès ont été constatés notamment par l’amélioration des 

capacités d’interventions de l’Inspection Générale de l’Etat (IGE). Cependant, le système de contrôle 

interne souffre d’un faible niveau de suivi des recommandations faites par l’IGE et par une faible 

coordination entre l’IGE et des inspections interministérielles.  

 

4.2.8 Le programme va appuyer la poursuite de la réforme visant l’amélioration du contrôle externe 

et interne. Ainsi, les mesures suivantes seront soutenues dans le cadre du PARE-V : (i) établir une 

nomenclature de pièces justificatives de tous les paiements sous forme d’une ordonnance et la faire 

appliquer par l’OTBU ; (ii) adopter par ordonnance du Manuel de Rationalisation de la Dépense 

Publique et l’appliquer ; (iii) finaliser et adopter le texte portant sur le Contrôle des Engagements de 

Dépenses (CED) et l'appliquer; (iv) le Ministère des Finances et de la Planification du Développement 

Economique prépare un rapport de suivi/tableau des recommandations de la CdC formulées dans le 

rapport de la CdC sur l’exécution budgétaire et relatif à la loi de règlement portant sur les années 2009 

et 2010 et le publie sur le site web du Ministère ; (v) valider techniquement par le Conseil de 

Ministres l’étude et les recommandations portant sur le système de contrôle interne et externe au 

Burundi et entamer la mise en œuvre des recommandations ; (vi) mettre en place un mécanisme de 

suivi de mise en œuvre au Ministère de la Bonne Gouvernance des recommandations faites par 

l’Inspection Générale de l’Etat dans le cadre de ses missions d'inspection ; et (vii) la transmission par 

les inspections ministérielles de leurs programmes annuels et de leurs rapports de contrôles à 

l’Inspection Générale de l’Etat  pour renforcer leur coordination. Il est attendu que le résultat des 

réformes se traduiront par une amélioration des indicateurs PEFA PI-20, 21 et 26 et qu’ils passeront 

de D+ en 2011 à C en 2013.  

 

4.2.9 Passation des Marchés : Corrélativement, à l’adoption du code des marchés publics de 2008, 

les efforts du gouvernement ont porté sur la mise en place effective des instruments ou structures pour 

un fonctionnement du cadre légal et réglementaire avec le parachèvement de l’architecture 

institutionnelle. C’est ainsi que les institutions en charge de la régulation (ARMP, Autorité de 

Régulation des Marchés Publics, Décret n° 100/119 du 07 juillet 2008) et du contrôle de l’exécution 

des marchés publics (DNCMP, Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics, Décret 

n°100/120 du 08 juillet 2008) ont été mises en place et fonctionnent. C’est aussi le cas des cellules de 

gestion des marchés publics (CGMP, Décret 100/123 du 11/07/2008) qui ont également été créées au 

sein des autorités contractantes (Ministères). 

 

4.2.10 Cependant, depuis la fin de l’exercice budgétaire 2010, l’ARMP n’a plus les moyens 

d’accomplir les différentes missions qui lui sont assignées du fait que la dotation qui lui est allouée est 

nettement insuffisante (45% des besoins exprimés, voir rapport annuel ARMP de 2011). L’autonomie 

financière de la principale institution en charge de l’exécution des programmes de formations, de 

l’accessibilité des informations pour une transparence du système et des audits indépendants des 

marchés publics n’est plus assurée. En effet, le code prévoit annuellement la réalisation d’audits 

indépendants par l’ARMP, qui peut également s’autosaisir en cas de violation de la réglementation 

des marchés publics. Par ailleurs, les dispositifs relatifs à la mise en place des outils de 

communication (site WEB, Journal des marchés publics) et les systèmes d’archivages ne sont pas mis 
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en œuvre, faute de budget. Les programmes de formation aux fins de dissémination et 

d’opérationnalisation des outils du cadre légal sont reportés d’année en année. Une évaluation de 

l’utilisation de ce cadre nouveau cadre légal et règlementaire de 2008 faite en octobre 2011 auprès des 

acteurs et opérateurs concernés, a fait ressortir des incohérences et insuffisantes, ainsi que des 

divergences d’ordre fiduciaire, nécessitant une révision du code des marchés publics. 

 

4.2.11 Pour remédier aux faiblesses susvisées, le système national de passation des marchés publics 

sera renforcé en appuyant la mise en œuvre des mesures suivantes : (i) soumission au Conseil des 

Ministres et transmission au Parlement du projet de loi portant révision du code des marchés publics 

selon les recommandations de l’évaluation du système national de passation de marché ; (ii) 

réalisation d'un audit externe des marchés publics pour les années 2010, 2011 et 2012 conformément 

aux dispositions du Code des marchés publics et publier les résultats sur le site web du Ministère des 

Finances (ou sur celui de l’ARMP lorsque celui-ci sera opérationnel ; (iii) allocation à l’ARMP des 

ressources budgétaires suffisantes dans la LF 2013 et LF 2014 afin qu'il puisse assurer ses fonctions 

conformément à la législation et réglementation en vigueur ; et (iv) publier systématiquement à partir 

du 1er juin 2012, l’attribution définitive des marchés (sur le site web du Ministère des Finances ou, 

sur le site web de l’ARMP lorsque celui-ci est opérationnel). Il est attendu que ces mesures se 

traduiront par une amélioration de l’indicateur PEFA PI-19 qui passera de C+ en 2011 à B en 2013.  

 

Composante 2 : Promotion du développement du secteur privé et de création d’emploi  

 

4.2.12 Concernant le climat des investissements, de nombreuses insuffisances freinent l’émergence 

d’un secteur privé capable d’accompagner l’Etat sur le chemin du développement économique et la 

création de l’emploi. Ces contraintes concernent principalement, la rigidité des règlementations, la 

lourdeur des procédures, mais aussi l’absence d’une culture de l’entreprenariat. En réponse et comme 

décrit par l’étude sur la mutation de l’économie Burundaise financée par la Banque en 2011, le pays a 

adopté de nombreuses réformes durant la dernière décennie et poursuit leur mise en œuvre avec le 

soutien de ces partenaires. Parmi ces efforts, citons l’apurement des arriérés de l’Etat, la réforme des 

lois sur le commerce et les sociétés et la création de l’Agence de Promotion des Investissements 

(API). Les progrès accomplis sont importants, notamment au regard des faibles capacités existantes, 

mais dans le but d’attirer les investisseurs et de faciliter l’émergence effective d’un secteur privé 

dynamique, l’amélioration du climat des affaires par la poursuite des réformes, notamment en matière 

de bonne gouvernance, est nécessaire. Le pays est classé 169
ème

 sur 183 pays dans le rapport «Doing 

business» de 2012 et 140
ème

 sur 142 par le rapport global de la compétitivité. Il est à noter que le 

Burundi a gagné 9 places au niveau du rang dans le «Doing Business» de 2012 par rapport à 2011. 

Ceci est un signal fort d’engagement sur la voie des réformes qu’il faut consolider. Par ailleurs, 

l’absence d’un cadre légal en matière de partenariat public privé (PPP) est un frein au cofinancement 

des infrastructures.  

 

4.2.13 La situation de l’emploi et du sous-emploi demeure mal connue au Burundi, à cause du 

manque de données récentes et fiables. La situation de l’emploi, surtout des jeunes, est toutefois 

préoccupante. Le chômage dans les centres urbains et le sous-emploi dans le monde rural est un des 

principaux défis à relever comme dénoté dans le CSLP II. Tandis que le taux de chômage en milieu 

urbain s’élève à 11,67% (2009), 15,24% des jeunes sont touchés, 60% des chômeurs sont des jeunes. 

La situation dans le monde rural est surtout caractérisée par le phénomène de sous-emploi. Les jeunes 

à la recherche d’un premier emploi représentent 59% des chômeurs. Malgré une récente forte 

contribution du secteur privé avec l’émergence de structures de formation privées, la qualité de 

l’enseignement demeure faible et très peu technique et scientifique. Il en ressort une inadéquation 

entre l’offre et la demande de travail sur le marché de l’emploi. Au plan stratégique, le Gouvernement 

a inscrit la promotion de l’emploi comme un des piliers majeurs du CSLP II. Parmi les politiques 

mises en œuvre pour répondre à ce défis, il y a la mise en place de: (i) l’Agence Burundaise pour 

l’Emploi des Jeunes (ABEJ) relevant du Ministère de la Jeunesse et ayant pour but l’insertion des 
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jeunes, le renforcement des capacités pour l’entreprenariat ainsi que la collecte d’informations sur le 

chômage des jeunes et (ii) l’Observatoire National sur l’Emploi et la Formation (ONEF) relevant du 

Ministère de l’Emploi et ayant pour but la collecte de données relatives au marché du travail. Les 

autorités ont également poursuivis une politique de travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) 

pour la réalisation de projets d’infrastructures.  

 

4.2.14 Les mesures du programme visant l’amélioration de l’efficacité des dépenses de l’état, une 

meilleure transparence et maitrise de la dépense publique contribueront indirectement au 

développement du secteur privé. Pour accompagner le démarrage de la mise en œuvre de réformes 

visant directement le développement du secteur privé et la promotion de l’emploi, le programme 

appuiera l’élaboration d’une stratégie nationale de développement du secteur privé et sa mise en 

œuvre à travers, notamment, (i) la mise en place d’une stratégie de développement du secteur privé, 

(ii) un accompagnement dans la révision du code de l’investissement, (iii) l’adoption d’un cadre légal 

et institutionnel pour les partenariats public privé (PPP), (iv) la mise en place d’un cadre de dialogue 

public-privé pour servir de plateforme de concertation et de décision entre les deux secteurs et (v) le 

renforcement des capacités de l’API à travers le recrutement de 12 cadres additionnels. Ces mesures, 

en particulier le renforcement de l’API et la révision du code des investissements devrait également 

avoir un impact sur la création d’emplois à travers la réalisation d’investissements privés. Afin de 

promouvoir davantage la création de l’emploi et surtout l’emploi des jeunes et des femmes, le PARE 

V appuiera aussi la mise en place d’une Politique Nationale de l’Emploi (PNE) et la création d’un 

cadre de concertation entre le secteur privé et public pour la révision des curricula des études. Il est 

attendu que la mise en œuvre de ses mesures permettra de faire passer le taux d’investissement privé 

du pourcentage du PIB de 7,6% en 2011 à 10% en 2013. En matière de création d’emplois, il est 

attendu que près de 15 000 emplois seront créés respectivement en 2012 et 2013 par rapport à la 

création de 6000 emplois en 2011. 

 

4.3 Besoins de financement et dispositions relatives au financement  

 

4.3.1 Les besoins de financement. Le tableau 6 présente les besoins de financement du 

gouvernement pour les exercices 2012 et 2013. Ces besoins (déficit base caisse hors dons) 

représentent 21,9% et 22,8% respectivement pour 

2012 et 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Les dispositions de financement des besoins de financement : Le tableau 7 montre que le 

déficit (base caisse hors dons) est financé par l’extérieur à hauteur de 91,7% et 95,7% respectivement 

en 2012 et 2013. Les partenaires au développement apporteront les ressources nécessaires à l’appui 

budgétaire général à hauteur de 2,6% du PIB en 2012 et 2% du PIB en 2013. Le financement de la 

Banque au titre du présent programme s’élève à 0,5% du PIB en 2012 et 0, 3% du PIB en 2013. 

Tableau 7: Disposition de 

Financement 
2012 2013 

  

  
  (Pourcentage du PIB) 

B- Financement total 21,9 23,5 

Financement intérieur net 1,8 1,0 
Financement extérieur net 20,1 22,5 

     Dons extérieurs 15,9 15,5 

          Appui programmes 2,6 2,0 
              Banque mondiale 1,0 0,9 

              Commission Européenne 0,8 0,7 

              FAD/FEF 0,5 0,3 
              Autre aide budgétaire 0,3 0,1 

     Appui projets/autres dons et transferts 13,3 13,5 

     Autre financement extérieur 4,2 7,0 
C-Besoins de financement résiduel C= 

(B-A) 0,0 0,7 

Source: Rapport pays du FMI, No.12/28, 2012   

Tableau 6 : Besoins de 

financement  
2012 2013 

  (Pourcentage du PIB) 

Recettes Totales et Dons 32,1 32,0 
   Recettes Totales hors dons 16,2 16,5 

        Recettes Fiscales 15,1 15,4 

        Recettes non-Fiscales 1,1 1,1 
    Dons 15,9 15,5 

Dépenses Totales 35,6 36,0 

     Salaires 8,3 8,2 
     Dépenses Courantes hors Salaires 13,2 12,7 

     Dépenses d'investissements 14,1 15,1 

Solde Global hors dons -19,4 -19,5 
Solde Global y/c dons -3,5 -4,0 

Variation des arrières 2,5 3,3 

A- Deficit base caisse (hors dons) -21,9 -22,8 
Déficit base caisse y/c dons (sauf 

PPTE) -6,0 -7,3 

Source: Rapport pays du FMI, No.12/28, 2012    
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4.4 Bénéficiaires du Programme 

 

4.4.1. Le bénéficiaire final du programme est la population burundaise dans son ensemble et plus 

particulièrement les couches les plus pauvres. L’amélioration de la qualité des dépenses publiques 

permet, en effet, d’accroître l’offre des services sociaux de base ainsi que d’en faciliter l’accès. Les 

secteurs de la santé et de l’éducation vont particulièrement bénéficier d’une amélioration de la qualité 

des dépenses publiques. De plus, en favorisant la mise en place des conditions d’une croissance plus 

forte, plus durable et davantage redistributive, le programme permettra également contribuer à 

l’amélioration à plus long terme des conditions de vie des populations. Les autres bénéficiaires sont 

les administrations publiques (Ministère des Finances et Structures partenaires) pour lesquelles la 

mise en œuvre des réformes renforcera leurs capacités techniques et opérationnelles à fournir des 

services publics de qualité. 

 

4.5 Impact sur le genre 

4.5.1. Le programme ne comporte pas spécifiquement d’actions en direction des femmes. Cependant, 

l’amélioration de la qualité des dépenses publiques à travers une gestion plus efficace et efficiente des 

ressources publiques, contribuera à renforcer la part des dépenses pro-pauvres dans le budget, ce qui 

devrait bénéficier en priorité aux populations vulnérables que sont les femmes et les enfants. A travers 

son financement au budget de l’état, le programme apportera un appui à la poursuite de la mise en 

œuvre de la politique de gratuité de l’éducation, de gratuité de soins maternels et des enfants moins de 

5 ans. 

 

4.6 Impact sur l’environnement 
4.6.1. Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement aux réformes 

économiques. Il est donc classé en catégorie III et n’aura pas d’impact sur l’environnement physique. 

En revanche, le programme aura un impact positif sur l’environnement social du fait qu’il permettra 

de contribuer à faire du budget un instrument pour atteindre les objectifs du CSLP II en matière de 

réduction de la pauvreté et d’amélioration des conditions de vie des populations. Il aura également un 

impact positif sur l’accès de la société civile aux informations concernant la GFP.  

 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre du programme 

5.1.1. L’organe d’exécution : la gestion des appuis budgétaires s’inscrit dans le cadre institutionnel 

de pilotage et de coordination du programme de réformes de la GFP convenu dans le CdP. Il repose 

sur trois structures : (i) un Comité de pilotage sous la présidence du Ministre des Finances, du Plan et 

du Développement Economique (MfDPE) ; (ii) un Comité technique de pilotage regroupant les 

directeurs généraux des ministères concernés ; et (iii) une cellule d’appui pour la gestion quotidienne 

du programme constituée de hauts cadres du MfDPE et appuyé par des assistances techniques. Cette 

cellule organise des réunions régulières de suivi avec les partenaires présents sur le terrain, ainsi 

qu’une revue annuelle des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de réformes des 

finances publiques. De plus, elle organise également les réunions de restitution avec les missions de 

revue du FMI et les autres missions économiques et financières importantes. La structure a, à travers 

sa gestion des précédentes opérations de la Banque ainsi qu’à travers sa gestion des opérations du 

FMI, de la Banque mondiale et de l’Union Européenne, démontré sa capacité à gérer des opérations 

d’appuis budgétaire. Le présent programme s’inscrira dans ce cadre, comme les opérations 

précédentes. 

 

5.1.2. Les dispositions relatives aux décaissements : le financement proposé dans le cadre du 

programme est de 12 millions d’UC provenant du pilier I de la FEF. Le don sera décaissé en deux 

tranches respectivement de 7 millions d’UC en 2012 et de 5 millions d’UC en 2013. Le décaissement 
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des tranches est conditionné par la réalisation des conditions préalables exposées ci-après. Un compte 

spécial auprès de la Banque de la République du Burundi (BRB) sera ouvert comme dans le cadre des 

opérations précédentes et sera utilisé pour recueillir les ressources du don. Les autorités devront, au 

moment de la demande de paiement, démontrer que le solde du compte qui recevra les ressources du 

FAD soit nul. Ces ressources seront ensuite transférées de la BRB au compte général du Trésor. La 

BRB ne chargera aucun frais pour cette opération, conformément à la convention signée entre la BRB 

et le MfDPE, et le taux de change du jour du transfert de la BRB au compte général du Trésor devra 

être appliqué. Le MfDPE devra transmettre une confirmation écrite de la réception du transfert. 

 

5.1.3. Les dispositions relatives à la passation des marchés: La Banque a évalué le bilan de 

l’attribution des acquisitions au niveau national et a défini des mesures de sauvegarde en annexe 

technique 8 [Voir Evaluation du système national de passation des marchés et ; Plan Général des 

mesures] pour les aspects insuffisants du système afin de réduire le risque fiduciaire sur la passation 

des marchés. En tenant compte de ces mesures d’atténuation indiquées dans l’annexe technique 8, 

l’utilisation des ressources sera faite selon la réglementation nationale portant sur les finances 

publiques. 

 

5.1.4. Les dispositions relatives à la gestion financière et l’audit : L’utilisation des ressources du 

PARE V sera faite à l’intérieur le circuit de la dépense publique et conformément à la réglementation 

nationale des finances publiques. Le MfPDE assumera la responsabilité de la gestion administrative, 

financière et comptable des ressources du PARE-V. La prévision de l’allocation correspondante à la 

première tranche du PARE-V est enregistrée en ressources dans le Budget Général de l’Etat pour la 

Gestion 2012, sur la ligne relative aux Appuis Budgétaires, intitulée « Dons Courants». Les fonds du 

PARE-V seront détenus dans le Compte Unique du Trésor de l’Etat à la Banque de la République du 

Burundi (BRB). Le Gouverneur de la BRB et les Autorités Burundaises se sont engagés à mettre en 

œuvre les recommandations du FMI et des Auditeurs externes sur l’amélioration des dispositifs de 

sauvegarde des actifs de la BRB. 

 

5.1.5. La Cour des Comptes a, en général, présenté ses rapports de vérification à l’Assemblée 

Nationale dans les délais requis par réglementation en vigueur et qu’elle s’est résolument engagée 

dans un processus de renforcement de ses capacités. Le PARE V bénéficiera de l’audit réalisé à 

l’occasion de l’examen des rapports d’exécution budgétaire et des projets de Lois de Règlement par la 

Cour des Comptes portant sur les années budgétaires 2012 et 2013. A ce sujet, le PARE-V et le projet 

de renforcement de capacité en gestation comportent respectivement des mesures et des activités 

visant à renforcer la fonction de contrôle externe. Les états financiers annuels de l’Etat devront être 

disponibles respectivement en 2013 et 2014 dans les délais conformes à la Loi Organique en vigueur. 

Conformément à la politique de la Banque, un audit par un cabinet indépendant sera également réalisé 

selon des termes de références sur lesquels la Banque donnera un avis de non objection. 

 

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

 

5.2.1. Les institutions responsables : Le MfDPE sera chargé du suivi-évaluation du Programme. Ce 

ministère a déjà été impliqué dans le suivi-évaluation des programmes précédents d’appui aux 

réformes économiques (PARE-I, II, III et IV). Le MfDPE prendra les dispositions en ressources 

humaines et en équipements nécessaires pour le suivi-évaluation du programme. 

 

5.2.2. Le suivi- évaluation : La cellule d’appui aux réformes au sein du MfDPE assurera le suivi 

quotidien du PARE-V. La coordination entre les bailleurs intervenant dans le domaine de la GFP sera 

utilisée comme un instrument de suivi et d’évaluation du programme à travers la tenue d’une 

supervision commune des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de réformes. Le 

cadre logique présenté dans le présent document constitue le cadre d’évaluation des performances. 
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VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 
 

6.1. Documents juridiques 

6.1.1. Le document juridique qui sera conclu dans le cadre du programme est le Protocole d’accord. 

Les parties à ce Protocole d’accord sont la Banque africaine de développement et le Fonds africain de 

développement, d’une part et, la République du Burundi d’autre part. 

 

6.2. Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 

 

6.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don. La mise en vigueur du don est 

conditionnée par la signature du Protocole d’accord entre la Banque, le Fonds et la République du 

Burundi. 

 

6.2.2. Conditions préalables au décaissement des deux tranches : Maintenir un environnement 

macroéconomique stable comme indiqué par les évaluations ou les publications du FMI. 

 

6.2.3. Conditions préalables au décaissement de la 1ère tranche : 
1) Fournir à la Banque et au Fonds la preuve de la transmission au Conseil des Ministres du 

projet de loi relatif à la Taxe sur la Valeur Ajoutée; 

2) Fournir à la Banque et au Fonds la preuve de l’adoption du texte portant sur le Contrôle des 

Engagements de Dépenses (CED). 

 

6.2.4. Conditions préalables au décaissement de la 2ème tranche : 
1) Transmettre à la Banque et au Fonds (i) les rapports d’audits des marchés publics des années 

2010, 2011 et 2012, lesquels doivent porter sur au minimum 25% des marchés passés 

annuellement (en nombre et selon les statistiques de l’ARMP) ; et (ii) une copie de l’écran du 

site web ou les audits sont publiés ; 

2) Transmettre à la Banque et au Fonds le rapport réalisé par le Ministère des Finances et de la 

Planification du Développement Economique sur le suivi/tableau des recommandations de la 

Cour des Comptes (CdC) formulées dans le rapport de la CdC sur l’exécution budgétaire et 

relatif à la loi de règlement portant sur les années 2009 et 2010 ;  

3) Fournir à la Banque et au Fonds la preuve de la soumission au Conseil des ministres du projet 

de loi amendant le Code des Investissements  

 

6.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

6.3.1. Le présent programme est conforme aux politiques et directives applicables, en particulier : (i) 

La politique de la Banque en matière de OAP; (ii) le Document de stratégie pays du Burundi pour la 

période 2011-2016 ; (iii) la Stratégie du Groupe de la Banque pour le renforcement accru dans les 

Etats fragiles ; et (iv) les Directives opérationnelles de la FEF. 
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VII. GESTION DES RISQUES 

 
Risques Mesures d’atténuation 

La transition post-électorale qui pourrait mener à 

une possible détérioration de la stabilité politique et 

sécuritaire A ceci s’ajoute un risque d’instabilité 

politique au niveau régional 

Appui des organisations internationales et régionales dont l’ONU 

et la CIRGL ; intégration dans l’EAC , maintien des appuis des 

PTF, poursuite de la mise en œuvre des réformes visant à 

améliorer la gouvernance, maintien du dialogue politique 

notamment à travers des séminaires gouvernementaux et poursuite 

du dialogue avec le secteur privé et la société civile.  

Un recul dans la mise en œuvre des réformes en 

raison de pressions sociales (la hausse récente  du 

prix de l’électricité a produit des contestations 

sociales) qui pourraient remettre en cause les 

efforts accomplis.  

Poursuite des débats publics et campagnes de sensibilisation pour 

expliquer le bien fondé des réformes. Mise en œuvre de politiques 

visant la création d’emplois et poursuite des politiques de lutte 

contre la pauvreté.  

Capacités institutionnelles et techniques fragiles et 

insuffisantes pour la mise en œuvre des réformes  

Ensemble des assistances techniques et financières fournies par les 

partenaires du cadre de partenariat pour renforcer les capacités 

institutionnelles et mettre en œuvre le CSLP II. 

Vulnérabilité de l’économie burundaise aux chocs 

exogènes (impact de la crise financière 

internationale, baisse des appuis financiers 

extérieurs, aléas climatiques et hausse des prix 

internationaux du pétrole et des denrées 

alimentaires) 

Mise en œuvre de politiques budgétaires et monétaires visant la 

stabilité macro-économique tout en mettant en œuvre des 

programmes publics pro-pauvres et visant les couches sociales les 

plus défavorisées. Poursuite de la mise en œuvre des réformes 

structurelles visant à promouvoir le développement et la 

diversification de l’économie, la stimulation des investissements 

privés et la poursuite des réformes en vue d'accroitre les recettes 

fiscales. Continuer la mise en œuvre de la réforme pour améliorer 

le climat des affaires et des investissements 

Risque fiduciaire pour l’opération ainsi que risque 

d’incidents en matière de gouvernance. 

 

Renforcement de la gestion des finances publiques et de la 

passation des marchés publics à travers la mise en œuvre de la 

stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et 

de la phase deux de la Stratégie de Réforme de Gestion des 

Finances Publiques. Poursuite des appuis des PTF aux réformes 

GFP, de lutte contre la corruption et au renforcement des capacités 

institutionnels. 

 

VIII. RECOMMANDATIONS 

 
Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que les Conseils d’administration approuvent un 

don sur les ressources de la FEF de 12 millions d’UC en faveur de la République du Burundi aux fins 

de l’exécution du Programme et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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      A  Monsieur Donald KABERUKA 

        Président du Groupe de la Banque 

         Africaine de Développement 

         Agence Temporaire de     

                                                                                     Relocalisation 

              TUNIS - TUNISIE 

 

Objet : Lettre de Politique de Développement pour la 
            Cinquième Phase du Programme d’Appui aux 
            Réformes Economiques (PARE V). 
  
Monsieur le Président, 
 
Nous avons l’honneur de vous transmettre ci-jointe la Lettre de Politique de Développement convenue dans le cadre du 
nouveau Programme d’Appui Budgétaire entre le Burundi, d’une part, et la Banque Africaine de Développement et le Fonds 
Africain de Développement d’autre part au titre du financement sur les ressources du Pilier I de la Facilité des Etats Fragiles 
(FEF) d’un Don d’Appui aux Réformes Economiques phase V (PARE V). 
 
Le Gouvernement du Burundi a mis en œuvre avec succès le programme 2011 appuyé par le Quatrième Programme d’Appui 
aux Réformes Economiques (PARE IV). Durant cette période, des résultats appréciables ont été enregistrés dans la 
stabilisation et les réformes économiques, ainsi que dans la mise en œuvre du Cadre de Stratégique de Croissance et de la 
Lutte contre la Pauvreté,  surtout sur l’axe du développement humain. Une amélioration substantielle des indicateurs dans les 
secteurs éducatifs et santé publique a été enregistré avec la mise en œuvre des précédents PARE.  Les mesures de réforme 
soutenues par ce programme ont connu une mise en œuvre satisfaisante. 
 
La soumission de la présente lettre de politique intervient au moment où le Gouvernement vient de terminer l’élaboration de 
son CSLP-II. Il intervient également au moment où le Gouvernement est en train de s’adresser à ses partenaires en vue de 
mobiliser le financement de ce CSLP.  
Le CSLP-II part des résultats réalisés dans le cadre du CSLP-I et s’assigne comme mission d’enclencher une croissance 
accélérée en promouvant un environnement global favorable au développement durable, à la création d’emplois, à la 
redistribution des fruits de cette croissance ainsi que la transformation rapide et profonde de l’économie burundaise. Dans ce 
cadre, les programmes retenus visent à résorber le déficit énergétique, à accroître la productivité du secteur agricole, à 
consolider les programmes déjà initiés en matière de développement humain et à apporter son appui le plus soutenu au 
secteur privé. 
 
Au niveau politique, des élections démocratiques générales (présidentielles, législatives, communales et collinaires) ont été 
organisées au suffrage universel direct au cours de la période de mai à août 2010. La sécurité a été rétablie sur tout le 
territoire national et ceci constitue un cadre favorable et un préalable à la réussite des programmes énoncés dans le CSLP-II. 
Par ailleurs, le processus de mise en œuvre du Comité Vérité Réconciliation se trouve à une étape satisfaisante. Les 
membres du Gouvernement sont en train de faire des descentes en vue de partager avec les populations les conclusions de 
la commission chargée de proposer la mise  en place de cette commission d’une importante capitale pour le pays.  
 
Les grandes priorités du nouveau Programme du Gouvernement visent la consolidation des acquis du CSLP-I tout en jetant 
des bases solides sur la croissance économique en vue de sortir une grande partie de la population  de la situation  d’extrême 
pauvreté. Les programmes seront essentiellement axés sur : (i) la consolidation de la paix , (ii) la sécurité et de la 
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réconciliation nationale,  (ii) la promotion des activités agro-pastorales en vue d’atteindre à la sécurité alimentaire,  (iv) 
l’amélioration de la qualité des services dans les secteurs de la santé et de l’éducation en vue de l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, (v) la promotion de l’emploi pour lutter contre le chômage et la pauvreté,  (vi) la poursuite 
de la mise en œuvre de la stratégie de gestion des finances publique, (vii) la bonne gouvernance économique et financière et 
(vii) l’intégration régionale. En dépit des résultats relativement satisfaisants enregistrés dans le domaine  du développement 
humain avec la mise en œuvre du CSLP-I, les défis de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté restent 
immenses et demandent beaucoup de moyens.  
 
C’est pourquoi le Gouvernement du Burundi sollicite un nouvel appui de la BAD pour faciliter la réalisation d’un programme de 
réformes économiques sur la période de 2012 à 2013 dans le cadre du PARE V, pour un montant équivalent à 12 millions 
d’Unités de Comptes (UC FAD).  
 
Ce programme est conforme à notre vision de long terme Burundi 2025, à notre Cadre Stratégique de Lutte Contre la 
Pauvreté (CSLP-II) ainsi qu’à notre Stratégie de Gestion des Finances Publiques  (de deuxième génération) en cours de 
finalisation qui sera adoptée par le Gouvernement courant 2012. Cette nouvelle stratégie se concentrera sur la mise en 
œuvre des textes d’application du décret sur le Règlement Général de Gestion des Budgets Publics récemment signé.  
 
Il s’agira notamment de l’adoption du décret sur la gouvernance budgétaire, la signature de l’ordonnance devant régir les 
Contrôleurs des Engagements, l’élaboration des manuels des procédures pour la rationalisation de la chaîne de la dépense.  
Ledit programme est également entièrement harmonisé avec les programmes soutenus par des appuis budgétaires de la 
Banque Mondiale  (IDA) et de la Commission Européenne. Le financement pour l’année 2012 sous forme de dons d’appui 
budgétaire de ses bailleurs est de 25 millions de dollars E.U de la part de l’IDA, 14 millions d’Euros de la Commission 
Européenne, 7 millions d’Unité de Compte de la part de la BAD. 
 
La lettre de Politique de Développement ci-jointe présente les objectifs du Gouvernement et les politiques qu’il compte 
appliquer dans le cadre du Don et au-delà, afin de renforcer les actions de lutte contre la pauvreté avec l’appui de tous ses 
partenaires au développement. 
 
Les politiques et mesures indiquées dans la Lettre de Politique de Développement contribueront à renforcer la mise en œuvre 
des programmes énoncés dans le CSLP-II en matière de promotion de croissance, consolidation de la paix et réconciliation 
nationale, promotion du secteur privé, préservation de l’environnement par une gestion durable et équilibrée en veillant à bien 
entendu à assurer l’irréversibilité des progrès atteints dans les domaines de la santé et de l’éducation. Néanmoins, le 
Gouvernement reste prêt à examiner toute mesure additionnelle que la BAD et le FAD jugeraient nécessaire pour assurer le 
succès du programme. Enfin, dans le but de faciliter le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et 
mesures contenues dans le programme, le Gouvernement reste prêt à répondre favorablement à toute demande 
d’information de la part de la BAD et du FAD. 
 
Les autorités burundaises souhaitent que la Lettre de Politique de Développement et le document de programme qu’elle 
accompagne soient rendus publics. Elles autorisent par conséquent leur publication et leur affichage sur le site internet de la 
Banque Africaine de Développement, une fois que l’accord du Conseil d’Administration aura été obtenu. Le Gouvernement du 
Burundi affichera lui aussi ces documents sur ses sites officiels. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération. 
 
                                                LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PLANIFICATION 
                                                                      DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
                                                                              Tabu Abdallah MANIRAKIZA 
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I. INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de son Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la 

pauvreté II et en appui à son programme des réformes économiques pour l’année 2012, le 

Gouvernement sollicite un soutien de la BAD. Ce document de politique  vise la préservation des 

acquis enregistrés dans le premier CSLP-I tout en se focalisant sur des programmes susceptibles de 

promouvoir la croissance. De plus, il s’inscrit dans le prolongement des progrès enregistrés dans les 

PARE II, PARE III et PARE IV qui ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants dans le domaine de la 

stabilisation macroéconomique, même s’ils demeurent faible sur la réduction de la pauvreté. La 

présente lettre de  politique résume le contexte social et l'évolution récente de l'économie. 

          Elle décrit les politiques répertories dans les 4 axes du CSLP-II que le Gouvernement s’engage à 

poursuivre dans les domaines relatifs au (i) renforcement de l’Etat de droit, à la consolidation de la 

bonne gouvernance et promotion de l’égalité du genre; (ii) à la transformation de l’économie 

Burundaise pour une croissance durable et soutenue; (iii) amélioration du taux d’accès et de la 

qualité des services de base et protection sociale et enfin (IV) à la gestion de l’espace et de 

l’environnement équilibré. 

 

2.     La politique nationale de développement de long terme est énoncée dans la Vision Burundi 2025 

dont les axes prioritaires sont : i) la bonne gouvernance et le renforcement des capacités de l’Etat ; ii) 

le capital humain ; iii) la croissance économique et la lutte contre la pauvreté ; iv) l’intégration 

régionale ; v) la démographie ; vi) la cohésion sociale ; vii) l’aménagement du territoire et 

l’urbanisation et viii) le partenariat. Cette vision se décline en stratégies de moyen terme (CSLP) dont 

la première vient de s’achever avec des résultats encourageants en terme de (i) amélioration de la 

gouvernance et la sécurité, (ii)  promotion d'une croissance économique durable et équitable, (iii) 

développement du capital humain et (iv) lutte contre le VIH/SIDA. Le CSLP-II s’oriente vers la 

promotion des secteurs porteurs de croissance et le soutien au secteur privé et s’articule autour de 4 

axes présenté au point 1 ci-haut cité.  

 

3.    Dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP-II, l’enjeu consiste à enclencher une dynamique 

suffisante pour créer des emplois nouveaux et des revenus, en particulier pour les jeunes qui sont les 

plus touchés par le chômage et qui constitue par ailleurs une source éventuelle d’insécurité. Cette 

nouvelle stratégie met l’accent sur les préoccupations de développement et les orientations 

exprimées par les populations à savoir : le renforcement de la justice et de l’Etat de droit ; la 

consolidation de la bonne gouvernance et performances des institutions publiques, la poursuite de la 

réforme de la gestion des finances publiques, le relèvement de la productivité des secteurs porteurs 

de croissance, promotion du secteur privé et création d’emplois, amélioration du taux d’accès et la 

qualité des infrastructures économiques, intégration régionale, accroissement des capacités 

d’accueil et de la qualité du système éducatif, renforcement des capacités et des performances du 

système sanitaire, maitrise de la démographie et réduction de la fécondité, aménagement rationnel 

et équilibré du territoire, protection de l’environnement et gestion durable des ressources en eau.  

 

4.   La structure de l’économie burundaise demeure à prédominance primaire avec un très faible degré 

de transformation malgré les résultats encourageants atteints ces dernières années. Le 

Gouvernement reste conscient des multiples défis auxquels l’économie burundaise est confrontée. Il 

est tout autant confiant qu'il existe d'importantes opportunités que le Burundi devrait saisir en vue de 

diversifier les sources de croissance de l’économie. Actuellement les sources de croissance sont 

encore dominées par le secteur agricole, essentiellement les filières exportatrices traditionnelles 
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telles que le Café, le Coton et le Thé. Les autorités vont œuvrer à ce que les réformes à engager dans 

ces filières agricoles permettent d'augmenter la productivité du secteur avec : (i) une contribution 

plus accrue à la croissance; (ii) et des revenus plus importants pour les producteurs  agricoles et 

notamment ceux du milieu rural. Avec l’appui des partenaires, des réformes ont été déjà engagées 

dans le domaine de la valorisation des marais qui constitue un levier important sur lequel il faudrait 

agir pour augmenter la production agricole. Par ailleurs, un Plan National d’Investissement Agricole a 

été adopté et vis entre autres comme objectif stratégique : l’accroissement de la production et de la 

sécurité alimentaire, la professionnalisation des producteurs et le développement des filières et de 

l’agro-business incluant l’élevage et la pêche ainsi que le renforcement des institutions. De plus, le 

Burundi présente un potentiel touristique sur lequel le Gouvernement entend faire un véritable piller 

économique. A ce titre, la stratégie du tourisme qui a été adoptée prévoit la promotion de ce secteur 

en attirant des investisseurs privés et en stimulant la demande, l’aménagement des nouveaux sites 

touristiques. Des projets de grande envergure dans le domaine de l’énergie visant l’augmentation de 

l’offre énergétique ont été amorcés en 2012 ceci pour promouvoir le secteur privé et accompagner la 

croissance.  

 

5.  Le Burundi sollicite également d'autres contributions des bailleurs de fonds dans la réalisation de des 

programmes énoncées dans le CSLP et aura besoin d'un cadre de référence pour une politique 

harmonisée des bailleurs de fonds.  

A cet égard, le Gouvernement souhaite obtenir une coordination plus accrue de la BAD et l'adhésion 

de l'ensemble des partenaires financiers autour du CSLP-II qui a fait l’objet de dissémination à tous 

les niveaux. Le processus de recherche de financement est en cours. A ce titre, une visite du 

deuxième Vice-Président de la République vient d’être effectuée au siège de la Banque Mondiale, 

Union Européenne, Nations Unies et le Fonds Monétaires International en vue d’impliquer ces 

différents partenaires dans le financement de cette stratégie.  

6.  

7. La Lettre de Politique de Développement ici présentée reflète le programme du Gouvernement en   

matière des réformes sur les deux prochaines années, mais elle présente aussi les indicateurs de 

performance qui permettront de juger de la qualité de sa mise en œuvre. En vue d’en maximiser le 

succès, les autorités continueront de prendre toutes les mesures nécessaires visant d’impliquer 

toutes les parties prenantes en s’inspirant des expériences du passé.  

 

II. DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 

 

7.  Le pays a enregistré une croissance positive sur ces dernières années même si cette croissance 

demeure faible en ce qui concerne l’atteinte des OMD. Le taux de croissance du PIB a atteint 

3.5%,3.8% et 4.2% respectivement en 2009, 2010 et 2011. On enregistre une croissance moyenne 

de l’ordre de 3.83 sur cette période. Certes ce résultat est encourageant, mais des taux de 

croissance plus élevés sont nécessaires pour atteindre les objectifs du CSLP-II et des OMD d’une 

part, et réduire le taux de pauvreté qui demeure élevée. Même s’il n’y a pas de données actualisées 

sur le phénomène de pauvreté, aucun indicateur ne laisse croire à sa réduction. En effet, près de 2/3 

de la population burundaise vit en déca du seuil de pauvreté. Cependant, le taux de croissance a 

tendance à se renforcer puisque le PIB devrait progresser pour atteindre 4,8% en 2012, ainsi qu’un 

taux de croissance supérieure à la période 5% sur la période 2013-2014. La mise en œuvre 

rigoureuse du CSLP-II devrait conduire à  une amélioration de l’environnement des affaires ce qui 

occasionnera à son tour un afflux massif des Investissements Directs Etrangers qui vont soutenir 

cette croissance. Au cours de la période récente, le Gouvernement a poursuivi son effort 

d’amélioration de la qualité de la dépense publique en augmentant la part du budget alloué à 
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l'éducation, à la santé et aux infrastructures d’intérêt socioéconomique. Dans cette perspective, des 

progrès notables ont été observés dans le domaine agricole puisque la part y consacrée oscille 

autour de 7%. Cependant, pour embarquer l’économie sur le chemin d’une croissance élevée et 

durable, et réduire significativement la pauvreté, le Gouvernement est déterminé à s’attaquer aux 

multiples défis déjà identifiés. Ceux-ci incluent la nécessité de : (i) améliorer le climat des affaires, (ii) 

investir dans le développement du capital humain et combler le déficit existant en infrastructures 

d’appui à la production, (iii) accroître la productivité de l'agriculture, et diversifier la production 

agricole et la structure de l'économie. L’axe 2 du CSLP-II retrace les actions devant constituer la 

priorité du Gouvernement en vue de rehausser le niveau de croissance qui a demeuré faible.  

 

8. Des données récentes indiquent une structure de l'économie dominée par l'agriculture qui produit 

autour de 45% du PIB sur la période 2004-2009. Le secteur des services vient ensuite (avec 37% du 

PIB en 2004-2009), devant l'industrie (17%). Le rôle de l'agriculture dans l’économie reste donc 

prépondérant aussi bien du fait de sa contribution au PIB et aux recettes d’exportation (plus de 60% 

en moyenne au cours des quatre dernières  années, 2006-2009), mais aussi du fait de son impact 

sur l’emploi. Force est de constater, cependant, que la productivité et la production du secteur 

agricole ont décliné au cours de ces dernières années du fait notamment de l’impact des aléas 

climatiques et d’une longue période de conflits et la mauvaise tenue des cours mondiaux des 

principaux produits exportables.  Cette mauvaise tenue des cours mondiaux se manifeste aussi en 

2012 et ceci aura pour conséquence la diminution des recettes d’exportation malgré une bonne 

production. En revanche, la contribution du secteur des services n'a cessé d'augmenter. En outre, le 

domaine des constructions enregistre une augmentation de sa contribution au PIB. 

 

9.  Le Burundi était parvenu à maintenir des niveaux d’inflation à 1 chiffre jusqu’à la mi-2007. Toutefois, 

à la suite de la hausse vertigineuse des prix mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires, 

l’inflation a augmenté depuis les derniers mois de l’année 2007 pour atteindre 14.7% à la fin de 

cette même année et plus de 22 % à fin 2008, surpassant de loin l’objectif révisé des autorités qui 

était fixé autour de 14%. En 2009, l’inflation a été réduite à environ 9% en fin d’année et les 

estimations de l’inflation en fin d’année 2010 sont de 9.5%, contre une prévision initiale de 7,5%. 

L’inflation annuelle pour l’année 2011 s’est situé autour de 9% contre une prévision initiale de l’ordre 

de 7%. En dépit des difficultés engendrées par la hausse des prix des produits de base et 

énergétiques en 2012 qui portent l’inflation à deux chiffres, le Gouvernement est résolu à 

entreprendre des mesures nécessaires via l’application des politiques monétaires et budgétaires 

prudentes en vue de stabiliser l’inflation. La nouvelle convention Finance BRB limite le recours du 

financement bancaire du budget. Une enquête sur la consommation des ménages en vue d’actualiser 

et réadapter le panier utilisé dans le calcul de l’indice des prix à la consommation aura lieu en 2012 

avec une couverture nationale.  

 

10.  Le déficit budgétaire respecte les objectifs de stabilisation macroéconomique du Gouvernement 

malgré l’augmentation enregistrée en 2010. L’augmentation du déficit est la conséquence des crises 

mondiales récentes, de pertes transitoires de recettes liées à l’application de certaines réformes 

fiscales (TVA et TEC) et des dépenses liées aux échéances électorales. En essayant de contenir les 

déficits, les autorités ont poursuivi leur politique de discipline budgétaire qui a donné des résultats 

satisfaisants en 2007 et 2008. Le déficit primaire du budget a été inférieur au niveau programmé, 

grâce à une forte mobilisation de ressources et à une réduction des dépenses primaires non 

prioritaires d'environ 2,6% du PIB en 2007 et de 1,2% en 2008. Par contre, en conformité avec les 

objectifs du CSLP et des OMD, les autorités ont pu accroître constamment les dépenses consacrées à 
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la lutte contre la pauvreté de 6,3% du PIB en 2005 à environ 9,3% en 2006, 11,2% en 2007, 12,1% 

en 2008, 12,3% en 2009, 14,8% en 2010 et près de 18% et 17% respectivement en 2011 et 2012. 

 

11. Le budget 2012 est conforme aux objectifs macroéconomiques convenus avec le FMI dans le cadre 

de la Facilité Elargie de Crédit (FEC). La préparation de ce budget a été marquée par une volonté de 

compression de dépenses de fonctionnement en vue de dégager des marges suffisantes devant 

financer l’investissement. A ce titre les salaires ont connu une augmentation de l’ordre de 1% hors 

transposition. Signalons que cette même année que les apurements de salaires au titre de la 

transposition se sont terminées en 2011. Cependant, l’année 2012 a été préparée dans un contexte 

difficile de chute des appuis budgétaires. Dans ce contexte le Gouvernement s’attèlera à la 

mobilisation des ressources internes en vue de compenser cette perte enregistrée au niveau des 

appuis budgétaires. 

 

12.  Après une dégradation de la position extérieure en 2007 suite à la détérioration des termes de 

l'échange de 23,4 %, une relative amélioration a été observée en  2008 et 2009 avec un 

relèvement des termes de l’échange de 3,4% et 39,8% respectivement, en liaison avec une 

augmentation significative des volumes exportés du café (+34%) et une amélioration des prix 

mondiaux de ce produit. Cependant, l’année 2010 a été marquée par une nouvelle dégradation de 

plus de 20%. 

Les réserves officielles en devises, en augmentation depuis 2006 elles étaient passées de 3,6 mois 

de couverture des importations en 2006 à 6,5 mois.  En 2009 Ils ont de nouveau légèrement baissé 

à 6 mois d’importations. La monnaie du Burundi est restée relativement stable et, selon les 

estimations, le taux de change effectif réel (TCER) s'est déprécié de 5.7 % en 2007. Il s’est 

légèrement apprécié de 1.2 % en 2008 et s’est légèrement déprécié de nouveau en 2099 de 2%.  

 

13.  La position extérieure a continué de s’améliorer légèrement grâce à l’accroissement des transferts 

courants et malgré une détérioration de la balance  commerciale durant les deux dernières années. 

Pour les années à venir, le déficit extérieur courant devrait se stabiliser autour de 10% du PIB. De 

surcroît, elles seront toujours marquées par une appréciation des termes de l’échange avec 7.8% en 

2011 et 0.5% en 2012. Les réforme entreprises dans le domaine de l’amélioration du climat des 

affaires a permis au pays d’améliorer son classement dans le récent classement du Doing Business. 

Ceci va permettre l’amélioration du compte financier avec un afflux massif des Investissements 

Directs Etrangers. 

14.  Plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour atténuer les effets négatifs de la hausse des prix 

mondiaux des denrées alimentaires sur les couches les plus défavorisées. Des réductions tarifaires 

temporaires et ciblées ont été appliquées sur les importations de produits alimentaires et pétroliers 

consommés par les populations pauvres. Bien plus, le Gouvernement a renforcé les filets de sécurité 

sociale, notamment par des programmes de sécurité alimentaire, de cantines scolaires, de transferts 

aux agriculteurs, de microcrédits agricoles ruraux, et d’assistance aux réfugiés et déplacés de guerre. 

Enfin, pour accroître la production agricole, le Gouvernement a procédé à l’approvisionnement en 

semences et en engrais des paysans, au lancement de la réhabilitation du système d’irrigation de la 

plaine de l’Imbo, et à la réhabilitation des infrastructures de base ainsi que le repeuplement du 

cheptel. Par ailleurs, toujours dans cette optique d’augmentation de la production, un vaste 

programme de revalorisation des marais vient d’être lancé et permettra sans nul doute d’accroître la 

production en vue de faire face à l’insécurité alimentaire. Le Gouvernement remercie tous les 

bailleurs de fonds qui ont soutenu financièrement ces initiatives, notamment la Banque Africaine de 

Développement, la Banque Mondiale, les Pays-Bas, la Norvège, l’Union Européenne et bien d’autres. 
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III. LES PRINCIPALES LEÇONS DES PROGRAMMES DE REFORMES ET LES DEFIS 

 

3.1 LES LEÇONS DES PROGRAMMES DE REFORMES 

 

15.  la Mise en œuvre des programmes er réformes passées exécutées dans le cadre du CSLP-I ainsi que 

le Programme Conclu avec le Fonds Monétaire International a permis d’enregistrer des résultats 

notable sur : (i) le renforcement de la stabilisation macroéconomique, (ii) les réformes structurelles 

visant l’amélioration du système de gestion des finances publiques, de la politique monétaire et de 

change, (iii) ainsi que le renforcement de l’efficacité du système productif, notamment la privatisation 

des entreprises publiques et la restructuration du secteur du café. La mise en œuvre du CSLP-I a 

permis d’accomplir des résultats dans les domaines de la sécurité, la gouvernance et le 

développement humain.  

 

16.  La mise en œuvre de ces programmes et réformes ont nécessité des mobilisations d’importantes 

ressources. Les progrès enregistrés dans les domaines de la santé et de l’éducation ont été réalisés 

grâces notamment au financement dont le pays a bénéficié dans le cadre de l’atteinte du point 

d’achèvement en janvier 2009. Malgré un contexte de sortie de crise et un environnement 

international défavorable, le pays a continué d’enregistrer une croissance positive et Il est aisé de 

constater que les appuis des bailleurs ont effectivement facilité l’accélération des progrès du 

Gouvernement dans la réalisation de son programme de réformes. Durant ces dernières années, le 

pays a été faiblement touché par la crise financière internationale. Cependant, ce n’est qu’en 2012 

que le pays vient d’enregistrer une chute drastique des appuis budgétaires de l’ordre de 3.5% du PIB 

soit la moitié de ceux prévus en 2011. Dans ce contexte difficile, le gouvernement en collaboration 

avec ses partenaires techniques et financiers examinera comment étendre la procédure du BAS dans 

les domaines de la santé et de la statistique et d’autres qui pourrait intéresser les bailleurs en vue de 

contrecarrer les effets négatifs de cette chute d’appuis budgétaires. L’appui de la Banque africaine 

de développement à travers le PARE II, le PARE III et le PARE IV a attaché une attention particulière à 

l’amélioration du contrôle externe et interne et à l’amélioration de la gestion des dépenses publiques 

notamment une meilleure préparation budgétaire et la réforme des marchés publics. L’appui de la 

Banque mondiale à travers le DARE II et le DARE III a attaché une attention particulière à 

l’amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques, l’amélioration du climat des 

affaires et la recherche de l’efficacité du système productif. 

 

17.  Sur le plan de la gestion des finances publiques, des résultats substantiels ont été  enregistrés 

dans la mise en œuvre des réformes programmées. Plusieurs textes d’application de la nouvelle Loi 

Organique Relative aux Finances Publiques ont été mis en place ou sont en cours de finalisation. On 

citera notamment la promulgation du Règlement Général sur la Gestion des Budgets Publics, le 

Décret sur la Gouvernance Budgétaire, la nouvelle stratégie de Gestion  des Finances Publiques et 

son plan d’action 2012-2014, la convention Finances-BRB, les lettres de cadrage budgétaire sur un 

horizon de moyen terme.  

 

En matière de collecte des recettes, ces dernières années ont été marquées par la mise en place et 

l’opérationnalisation de l’Office Burundais des Recettes, avec de très fortes performances en matière 

de collecte des recettes. Plusieurs mesures ont  mise en place pour améliorer les performances des 

services de collecte et l’élargissement de l’assiette taxable. On citera notamment l’introduction de la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée en remplacement de la Taxe sur les Transactions et la mise en œuvre eu 

Tarif Extérieur Commun en vue de l’harmonisation avec l’East African Community. Plusieurs autres 

mesures ont été mises en œuvre visant l’élargissement de l’assiette fiscale, la généralisation du 
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Numéro Identification Fiscale, l’informatisation des structures de collecte, apurement des arriérés, la 

mise à jour de certaines lois. Il est envisagé d’étendre l’impôt sur le revenu aux autres catégories qui 

ne payaient pas ce type d’impôt. En matière de contrôle interne, l’IGE a continué à effectuer ses 

activités de contrôle interne et le rétablissement d’un Service d’inspection et de contrôle des finances 

au sein du Ministère des Finances a contribué à renforcer le contrôle interne. La Cour des Comptes a 

fonctionné et produit des opinions sur toutes les propositions de Loi des Finances présentées au 

Parlement et a également produit des rapports sur l’exécution budgétaire qui ont été présentés au 

Parlement. L’adoption d’un nouveau code des marchés publics, conforme aux normes internationales 

et la mise en œuvre dudit code a considérablement contribué à améliorer l’efficacité de l’exécution 

budgétaire. Le Gouvernement a, acquis sur financement de la Banque Mondiale un nouveau logiciel 

de gestion de la paie.  

 

18.  En vue de la consolidation de toutes les ressources disponibles, le Gouvernement a poursuivi 

l’exercice de rationalisation des comptes de 1'Etat qui ont abouti à un compte unique du Trésor, et il 

a également renforcé les progrès déjà accomplis dans la réorientation des dépenses publiques en 

faveur des secteurs prioritaires de lutte contre la pauvreté. Un Décret sur la gouvernance budgétaire 

en cours d’adoption abordera notamment les questions relatives aux modalités d’application du 

principe de légalité des recettes et des dépenses, la définition des objectifs et la formation des 

politiques économiques et budgétaires. Il traitera également des règles relatives aux Lois de Finances 

notamment leur structure et l’amélioration des procédures budgétaires tant au niveau du 

Gouvernement  que du Parlement. Il est qu’une ordonnance portant une nouvelle nomenclature 

conforme aux standards internationaux a été signée et sera appliquée dans un proche avenir. 

L’introduction des Contrôleurs des Engagements Dépenses dans deux ministères pilotes est 

envisagée au cours de l’année 2012. La finalisation du projet de rationalisation de la chaîne de la 

dépense vise les meilleures pratiques internationales de modulation des contrôles. Pour 

responsabiliser les acteurs et rendre effective la culture de recevabilité budgétaire, une 

déconcentration de l’ordonnancement est envisagée en 2014. L’introduction du budget programme 

dans le processus budgétaire burundais sera effective à partir de 2014. 

 

19.     Dans le domaine de l’amélioration du climat des affaires, des progrès notables ont été également 

réalisés dans la relance du secteur privé. On citera à ce titre l’adoption de plusieurs textes visant la 

simplification de procédures, les délais de création d’entreprise ainsi que l’octroi des permis de 

construire. Ces textes visaient notamment l’amélioration du cadre réglementaire. On citera aussi la 

promulgation du nouveau code des sociétés privées et à participation publique, préparation de la loi 

sur la faillite, préparation d’un décret d’application de la loi sur la concurrence. On compte renforcer 

la stratégie de promotion du secteur privé à travers le soutien à l’entreprenariat avec une attention 

particulière aux jeunes, harmonisation de la législation fiscale burundaise avec celles des pays de 

l’EAC. 

 

Il est envisagé la création d’une unité de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la stratégie 

de développement financier et de son plan d’action. Elle va aussi donner les grandes orientations en 

vue d’accélérer la réforme du secteur financier. La Banque centrale a entrepris un vaste projet de son 

informatisation et la modernisation de son de son système de paiement à travers la création d’un 

guichet unique. La Banque centrale est entrain de conduire une enquête sur l’inclusion financière en 

vue d’améliorer l’accès des pauvres aux systèmes financiers formels. La banque centrale a, en outre, 

mis en œuvre d’importantes mesures visant à renforcer son système de contrôles internes et de 

gestion des risques, suivant les recommandations du rapport d’évaluation des sauvegardes 

financières par les services du FMI. 
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20.  L’année 2011 a été marquée par la poursuite de privatisation des 104 stations de lavage qui 

restaient. Le lancement a concerné 104 stations de lavage et 2 usines. Sur ces lots, 28 stations de 

lavage et 1 usine ont été vendues et on compte relancer l’appel d’offre pour les 76 stations restantes 

et l’usine.  

 

21.   Ainsi donc, malgré les chocs exogènes multiformes, notamment la situation de sortie de conflit, les 

aléas climatiques, et la crise financière internationale et la  récession mondiale, l'exécution des 

PARE II, III et IV a atteint ses objectifs. En appui à la mise en œuvre du CSLP, les PARE II, III et IV 

visaient à assister le Gouvernement dans la mise en œuvre des mesures spécifiques à l’amélioration 

de la gestion des ressources publiques et le renforcement du contrôle interne et externe de la gestion 

des finances publiques. Les lignes qui suivent résument les actions préalables accomplies par le 

Gouvernement et qui ont déclenchées le décaissement des PARE II, III et   PARE IV: 

 La transmission du Ministère ayant les Finances dans ses attributions à la Cour des Comptes du 

projet de loi de règlement de l’exercice budgétaire 2007. 

 L’adoption en 2008 par le Parlement de la nouvelle Loi organique relative aux finances publiques. 

 L’adoption des décrets et ordonnances ministérielles relatifs aux structures prévues par le Code 

des marchés publics: (1) Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), (2) Direction nationale 

du contrôle des marchés publics (DNMP), et (3) Cellule de gestion des marchés publics (CGPM). 

 L’adoption d’un décret définissant le calendrier de préparation du budget, les responsabilités des 

différents acteurs et le contenu de la lettre de cadrage pour améliorer les délais et l’efficacité de la 

procédure de la préparation budgétaire. 

 La réalisation de l’audit de la dette croisée État/Secteur pétrolier. 

 Le maintien d’un programme de référence avec le Fonds Monétaire International conséquemment 

à la conclusion du programme FEC pour les années 2008 et 2009. 

 La transmission par le Ministère des Finances à la Cour des Comptes du projet de loi de règlement 

de l’exercice budgétaire 2008. 

 L’apurement de la dette de l’Etat envers le Secteur Pétrolier, constatée par l’audit des dettes 

croisées Etat/Secteur Pétrolier et de l’adoption du texte relatif au plan de recouvrement des droits 

de Douane dus par le secteur pétrolier tels que constatés par l’audit des dettes croisées 

Etat/Secteur Pétrolier. 

 L’adoption, au plus tard en juin 2009 par le Ministère des Finances du texte portant rappel des 

dates limites des engagements, liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses 

budgétaires. 

 La finalisation et la transmission, pour examen, au Conseil des Ministres du projet de Règlement 

Général de Gestion des Budgets Publics (RGGBP). 

 La transmission au Parlement, pour discussion, du projet de loi de règlement 2008 

 La finalisation et l’adoption d’un plan d’action de mise en œuvre des réformes des marchés publics. 

 La transmission par le Ministère des Finances à la Cour des Comptes du compte de gestion 2009 

et du projet de loi de règlement 2009. 

 

3.2 LES NOUVEAUX DEFIS 

 

22.  Le pays reste confronté à des défis politiques et économiques considérables pour qu’il puisse 

amorcer une croissance durable et équitable. A partir du bilan de la mise en œuvre du CSLP-I, ces 

défis ont été au cœur du processus du CSLP-II. Il vise un développement durable et équilibrée et 

repose sur la poursuite d’un cadre macro-économique, la consolidation de la paix, de la sécurité et de 

l’état de droit. 
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23.  Même si dans l’ensemble, les résultats du premier CSLP-I sont satisfaisants, des défis persistent. 

Avec une population de près de 8 million en 2010, le pays a une densité élevée ce qui porte par là le 

problème démographique au cœur des préoccupations. De même, le pays enregistre un faible taux 

de l’IDH cette même année de l’ordre de 0.282 et il est classé 166 ième sur 169 d’après le rapport du 

PNUD 2010. La guerre civile qu’a connue le pays a détruit la grande partie des patrimoines et des 

infrastructures et ceci pourrait être à l’origine de la faible croissance enregistrée sur la période. 

Nonobstant, le rétablissement de la paix et de la sécurité, d’autres facteurs ont été identifiés par le 

CSLP-II et constituent des défis sur lesquels il faudrait s’attaquer en vue de mettre l’économie sur les 

rails de la croissance. Ces défis et qui constituent les objectifs devant être surmontés pour la réussite 

du CSLP-II sont les suivants : la maitrise de la démographie, intensification des systèmes de 

production agricole, l’efficacité de la dépense publique, développement du secteur privé, défi 

énergétique, renforcement des capacités pour le pilotage des programmes de développement.
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Article I. BURUNDI - Programme d’Appui aux Réformes Economiques – Phase V (PARE V) 

MATRICE DES MESURES POLITIQUES 
Sources Données : SD ;  Les mesures en gras et marquées (*) sont des conditions préalables au premier décaissement ; et les mesures en gras et marquées (**) sont des conditions au 

décaissement de la seconde tranche. 

Objectifs 
Mesures  

2012 

Mesures  

2013  

Mesures 

201418 Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets19 
Sources des données  

Composante I – Amélioration de l’efficacité de l’état dans la gestion de ses ressources 

AMÉLIORER 

LA 

MOBILISATIO

N DE 

RECETTES 

I.1.1. Adoption par le Conseil 

des Ministres du projet de loi 

relatif à la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée* 

I.2.1 Opérationnaliser les 

dispositifs du code 

I.3.1 Opérationnaliser les 

dispositifs du code 

Le projet de loi sur la TVA 

est adopté par  le Conseil des 

ministres avant le mois de 

juillet 2012 

PEFA PI 14 
(Référence 

2012 : C 

Cible 2013 : C+ 

PEFA PI 15  

Référence 

2012 : B+ 

Cible 2013 : A 

 
Ratio recettes 

par rapport au 

PIB 

 

SD : Lettre copie 

conforme du MdFPDE 

transmettant la copie 

conforme du PV de la 

réunion du Conseil des 

Ministres indiquant 

adoption du projet de loi  

sur la TVA ; copie du 

projet de code ; 

évaluation de l’indicateur 

PEFA par les services de 

la Banque ; rapports du 

FMI pour le ratio 

recettes/PIB 

                                                 
18 A titre indicatif, les mesures pourraient faire parties d’un éventuel prochain appui budgétaire 
19 Un PEFA complet n’est pas prévu avant 2015, les indicateurs pour 2013 feront en conséquence une évaluation par les services de la Banque) 
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Objectifs 
Mesures  

2012 

Mesures  

2013  

Mesures 

201418 Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets19 
Sources des données  

 I.2.2. Adoption par le  Conseil des 

Ministres du Code Général des 

’impôts et des taxes révisé du 

manuel des procédures fiscales 

I.3.2 Opérationnaliser les 

dispositifs du code et du 

manuel 

Le Code Général des impôts 

et des taxes révisés et le 

manuel des procédures 

fiscales sont soumis au 

Conseil des Ministres pour 

examen avant la fin 2013 

Référence 

2011 : 14,4% 

Cible : 2012 : 

15,1% 

Cible 2013 : 

15,4% 

SD : Lettre copie 

conforme du MdFPDE 

transmettant copie 

conforme du PV de la 

réunion des Conseil des 

Ministres indiquant 

adoption du Code révisé 

et du manuel des 

procédures fiscales ; 

copies du code et du 

manuel 

RENFORCER 

LE SYSTÈME 

NATIONAL DE 

PASSATION 

DES MARCHÉS 

PUBLICS 

 I.2.3- Soumission au Conseil des 

Ministres et transmission au 

Parlement du projet de loi portant 

révision du code des marchés 

publics selon les 

recommandations de l’évaluation 

du système national de passation 

de marché en cours de réalisation 

par la BAD/COMESA ; et 

élaboration des textes 

d’application y afférents (manuel 

de procédures, dossiers types 

d’appel d’offres et code de 

sanctions) 

 

I.3.3 Opérationnaliser les 

dispositifs du nouveau code 

Le projet de loi est soumis 

pour l’adoption par le Conseil 

des Ministres et transmis au 

Parlement avant la fin 2013 

PEFA PI-19 

Référence 2012 : 

C+ 

Cible 2013 : B 

SD : Lettre copie 

conforme du MdFPDF 

transmettant la copie 

conforme de la lettre de 

transmission au SGG du 

projet de loi ; évaluation 

de l’indicateur PEFA par 

les services de la 

Banque ; copies des 

textes révisées 
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Objectifs 
Mesures  

2012 

Mesures  

2013  

Mesures 

201418 Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets19 
Sources des données  

I.1.2- Réaliser un audit externe 

des marchés publics 

conformément aux dispositions 

du Code des marchés publics et 

publier les résultats sur le site 

web du Ministère des Finance 

(ou sur celui de l’ARMP 

lorsque celui-ci sera 

opérationnel). L’audit doit 

porter sur les années 2010 et 

2011. L’étendu de l’audit doit 

être minimum de 25% des 

marchés (en nombre) passés 

annuellement 

I.2.4- Réaliser un audit externe 

des marchés publics 

conformément aux dispositions 

du Code des marchés publics et 

publier les résultats sur le site 

web du Ministère des Finance (ou 

sur celui de l’ARMP lorsque 

celui-ci sera opérationnel). 

L’audit doit porter sur les années 

2012. L’étendu de l’audit doit être 

minimum de 25% des marchés 

(en nombre) passés annuellement 

Condition de décaissement** : 

Transmettre à la Banque les 

rapports d’audits des marchés 

publics des années 2010, 2011 et 

2012. Les audits doivent porter 

sur minimum 25% des marchés 

passés annuellement (en 

nombre et selon les statistiques 

de l’ARMP) et une copie de 

l’écran du site web ou les audits 

sont publiés 

 

 

 

I.3.4 Réaliser un audit externe 

des marchés publics 

conformément aux 

dispositions du Code des 

marchés publics et publier les 

résultats sur le site web du 

Ministère des Finance (ou sur 

celui de l’ARMP lorsque 

celui-ci sera opérationnel). 

L’audit doit porter sur les 

années 2013. L’étendu de 

l’audit doit être minimum de 

45% des marchés (en nombre) 

passés annuellement 

 

Les audits externes des 

marchés publics pour les 

années 2010, 2011 et 2012 

sont réalisés et publiés sur le 

site web du Ministère des 

Finances (ou sur celui de 

l’ARMP quand celui-ci sera 

opérationnel). L’étendu de 

l’audit doit être minimum de 

25% des marchés (en nombre) 

passés  

SD : Lettre du MdFPDE 

transmettant la copie du 

rapport d’audit et 

attestant de la publication 

des résultats ; copies des 

audits réalisées ; copies 

des écrans du site web ou 

les audits sont publiés 
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Objectifs 
Mesures  

2012 

Mesures  

2013  

Mesures 

201418 Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets19 
Sources des données  

I.1.3 Allouer à l’ARMP des 

ressources budgétaires 

suffisantes dans la LF 2013 

pour que l’ARMP puisse 

assurer ses fonctions 

conformément à la législation et 

réglementation en cours (et en 

particulier en matière d’audit). 

Le budget alloué à l’ARMP 

dans la LF 2013 doit être en 

hausse par rapport au budget 

dans la LF 2012 (233M FBU)   

I.2.5 Allouer à l’ARMP des 

ressources budgétaires suffisantes 

dans la LF 2014 pour que 

l’ARMP puisse assurer ses 

fonctions conformément à la 

législation et réglementation en 

cours (et en particulier en matière 

d’audit). Le budget alloué à 

l’ARMP dans la LF 2014 doit être 

en hausse par rapport au budget 

dans la LF 2013  

I.3.5 Allouer à l’ARMP des 

ressources budgétaires 

suffisantes dans la LF 2015 

pour que l’ARMP puisse 

assurer ses fonctions 

conformément à la législation 

et réglementation en cours (et 

en particulier en matière 

d’audit). Le budget alloué à 

l’ARMP dans la LF 2015 doit 

être en hausse par rapport au 

budget dans la LF 2014 

L’autonomie financière de 

l’ARMP est assurée 

LF indiquant que le 

dispositif est introduit et 

rapport d’exécution du 

budget indiquant que les 

ressources sont mises à 

disposition à l’ARMP 

I.1.4 A partir du 1er juin 2012, 

systématiquement publier 

l’attribution définitive des 

marchés (sur le site web du 

Ministère des Finances ou, 

lorsque celui-ci est 

opérationnel, sur le site web 

de l’ARMP)* 

Condition de décaissement : 

copie de l’écran du site web 

ou l’attribution définitive des 

marchés sur la période 1 

janvier 2012 au 30 juin 2012 

sont publiés* 

I.2.6 Systématiquement publier 

l’attribution définitive des 

marchés (sur le site web du 

Ministère des Finances ou, 

lorsque celui-ci est opérationnel, 

sur le site web de l’ARMP) 

I.3.6 Systématiquement 

publier l’attribution définitive 

des marchés (sur le site web 

du Ministère des Finances ou, 

lorsque celui-ci est 

opérationnel, sur le site web 

de l’ARMP) 

 Les attributions des 

marchés sont publiés sur 

un site web/rapport de la 

DNCMP/ARMP – copies 

conformes des écrans du 

site web ou l’attribution 

définitive des marchés 

sont publiés 
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Objectifs 
Mesures  

2012 

Mesures  

2013  

Mesures 

201418 Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets19 
Sources des données  

RENFORCER 

LES 

CONTRÔLES  

INTERNE ET 

EXTERNE DE 

L’EXÉCUTION 

BUDGÉTAIRE 

I.1.5 Etablir une 

nomenclature  de pièces 

justificatives de tous les 

paiements sous forme d’une 

ordonnance**  

I.2.7 L’OTBU applique 

strictement la nomenclature de 

pièces justificatives pour tous les 

paiements 

I.3.7 L’OTBU applique 

strictement la nomenclature 

de pièces justificatives pour 

tous les paiements 

Une nomenclature de pièces 

justificatives de tous les 

paiements sous forme d’une 

ordonnance est disponible et 

appliquée par l’OTBU 

PEFA PI-20 

Référence 

2011 : D+ 

Cible 2013 : C 

 

PEFA PI-21 

Référence 2011 

: D+ 

Cible 2013 : C 

 

PEFA PI-26  
Référence 

2011 : D+ 

Cible 2013 : C 

SD: Copie conformes de 

l’ordonnance relative à la 

nomenclature de pièces 

justificatives des 

paiements et rapport de 

la Cour des Comptes 

 I.2.8 La Cour des Comptes 

effectue annuellement et ce, 

conforment à la RGGB un 

contrôle du respect de la 

nomenclature de pièces 

justificatives de tous les 

paiements dans le cadre des 

responsabilités personnelles et 

pécuniaires du comptable public 

(OTBU) 

I.3.8 La Cour des Comptes 

effectue annuellement et ce, 

conforment à la RGGB un 

contrôle du respect de la 

nomenclature de pièces 

justificatives de tous les 

paiements dans le cadre des 

responsabilités personnelles et 

pécuniaires du comptable 

public (OTBU) 

La Cour des Comptes effectue 

des contrôles des paiements 

de l’OTBU 

SD : Copie du Rapport 

de la Cour des Comptes 

I.1.6 Le Ministère des 

Finances et de la Planification 

du Développement 

Economique prépare un 

rapport de suivi/tableau des 

recommandations de la Cour 

des Comptes (CdC) formulées 

dans le rapport de la CdC sur 

l’exécution budgétaire et 

relatif à la loi de règlement 

I.2.9 Le Ministère des Finances 

prépare un rapport de 

suivi/tableau de suivi des 

recommandations de la Cour des 

Comptes (CdC) formulées dans le 

rapport de la CdC sur l’exécution 

budgétaire et relatif à la loi de 

règlement portant sur l’année 

2011. Le rapport/tableau de suivi 

présente les recommandations, 

I.3.9 Le Ministère des 

Finances prépare un rapport 

de suivi/tableau de suivi des 

recommandations de la Cour 

des Comptes (CdC) formulées 

dans le rapport de la CdC sur 

l’exécution budgétaire et 

relatif à la loi de règlement 

portant sur l’année 2012. Le 

rapport/tableau de suivi 

Un suivi des 

recommandations est mise en 

place et fonctionnel en 2012 

et continu à être fonctionnel 

en 2013 

 

SD : Copie conformes du 

rapport du MdFPDE et 

copie conforme de 

l’écran du site web ou le 

rapport est publié 
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Objectifs 
Mesures  

2012 

Mesures  

2013  

Mesures 

201418 Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets19 
Sources des données  

portant sur les années 2009 et 

2010. Le rapport/tableau de 

suivi présente les 

recommandations, l’état de la 

mise en œuvre de la 

recommandation et les 

observations y afférant du 

MfDPE. Le tableau/rapport 

est publié sur le site web du 

Ministère des Finances**  

l’état de la mise en œuvre de la 

recommandation et les 

observations y afférant du 

Ministère des Finances. Le 

tableau/rapport est publié sur le 

site web du Ministère des 

Finances. 

présente les 

recommandations, l’état de la 

mise en œuvre de la 

recommandation et les 

observations y relatives du 

Ministère des Finances. Le 

tableau/rapport est publié sur 

le site web du Ministère des 

Finances. 

 I.1.7 Valider techniquement par 

le Conseil de Ministre l’étude et 

les recommandations portant 

sur le système de contrôle 

interne et externe au Burundi et 

entamer la mise en œuvre des 

recommandations 

I.2.10 Poursuivre la mise en 

œuvre des recommandations de 

l’étude portant sur le système de 

contrôle interne et externe au 

Burundi 

I.3.10 Poursuivre la mise en 

œuvre des recommandations 

de l’étude portant sur le 

système de contrôle interne et 

externe au Burundi 

Validation technique par le 

Conseil de Ministre l’étude et 

les recommandations portant 

sur le système de contrôle 

interne et externe au Burundi 

Copie du PV du Conseil 

de Ministres portant 

validation technique de 

l’étude 

 I.1.8 Mettre en place un 

mécanisme de suivi de mise en 

œuvre au Ministère de la Bonne 

Gouvernance des 

recommandations faites par  

l’Inspection Générale de l’Etat 

dans le cadre de ses inspections 

 

 

1.2.11 Assurer le suivi de la mise 

en œuvre des recommandations 

faites par  l’Inspection Générale 

de l’Etat dans le cadre de ses 

inspections 

I.3.11 Assurer le suivi de la 

mise en œuvre des 

recommandations faites par  

l’Inspection Générale de 

l’Etat dans le cadre de ses 

inspections 

Le pourcentage de 

recommandations mises en 

œuvre est supérieur à 30 % en 

2012 et supérieur à 50% en 

2013 

SD : - Lettres de 

l’Inspecteur Général de 

l’Etat transmettant la 

copie des rapports 

d’évaluation du suivi des 

recommandations  
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Objectifs 
Mesures  

2012 

Mesures  

2013  

Mesures 

201418 Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets19 
Sources des données  

  1.2.12 Transmission par les 

inspections ministérielles de leurs 

programmes annuels et de leurs 

rapports  de contrôles à 

l’Inspection Générale de l’Etat  

pour renforcer leur coordination  

 Les programmes annuels et 

les rapports des contrôles des 

inspections ministérielles sont 

transmis à l’IGE avant la fin 

2013 

SD : Lettre de l’IGE 

attestant de la réception 

des programmes annuels 

et des rapports élaborés 

par les inspections 

ministérielles 

 I.1.9 Adoption par ordonnance 

du Manuel de Rationalisation 

de la Dépense Publique 

I.2.13 Mise en application du 

Manuel de Rationalisation de la 

Dépense Publique 

 Le Manuel de Rationalisation 

de la Dépense Publique est 

adopté) et mis en application 

SD : Copie de 

l’ordonnance portant 

adoption du Manuel de 

Rationalisation de la 

Dépense Publique 

 I.1.10 Finaliser et adopter le 

texte portant sur le Contrôle 

des Engagements de Dépenses 

(CED)* 

I.2.14 Appliquer le texte portant 

sur le CED 

 Le texte sur le CED est 

adopté et appliqué 

SD : Copie du texte 

portant adoption du texte 

portant sur le CDE 

 1.1.11 Transmission par le 

Ministère des Finances et de 

la Planification du 

Développement Economique à 

la Cour des Comptes du 

rapport annuel de gestion sur 

les opérations des recettes et 

de dépenses effectuées sur le 

Compte Courant du Trésor et 

le Compte IPPTE 2011* 

1.2.15 Transmission par le 

Ministère des Finances et de la 

Planification du Développement 

Economique à la Cour des 

Comptes du rapport annuel de 

gestion sur les opérations des 

recettes et de dépenses 

effectuées sur le Compte 

Courant du Trésor et le Compte 

IPPTE 2012 
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Objectifs 
Mesures  

2012 

Mesures  

2013  

Mesures 

201418 Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets19 
Sources des données  

Composante II – Promotion du développement du secteur privé et de la création d’emplois 

AMÉLIORER 

L’ENVIRONNE

MENT DES 

INVESTISSEM

ENTS ET DES 

ENTREPRISES 

EN VUE DE 

CRÉER DE 

L’EMPLOIS 

II.1.1. Adoption par le Conseil 

des Ministres de la stratégie de 

développement du secteur privé 

II.2.1 Mettre en œuvre la 

Stratégie et selon conformément à 

son plan d’action annuel 

II.3.1 Mettre en œuvre la 

Stratégie et selon 

conformément à son plan 

d’action annuel 

La stratégie de 

développement du secteur 

privé est adoptée avant la fin 

2012 

Taux 

d’investissemen

t privé/PIB 

Référence 

2011 : 7,6% 

Cible 2013 : 

10% 

 

Nombre 

d’emplois 

crées : 

Référence 

2011 : 6000 

emplois crées 

Cible 2012 : 

15 000 emplois 

crées 

 

Cible 2013 : 

15 000 emplois 

crées 

 

SD : Lettre de 

transmission de la 

stratégie  copie conforme 

du PV de la réunion des 

Conseil des Ministres 

indiquant adoption de la 

stratégie 

II.1.2. Mise en place d’un cadre 

de Dialogue public privé pour 

servir de plateforme de 

concertation et de décision entre 

les deux secteurs  

II.2.2 Le cadre de Dialogue 

public-privé est opérationnel et se 

réunissent régulièrement 

II.3.2 Le cadre de Dialogue 

public-privé est opérationnel 

et se réunissent régulièrement 

Le cadre de dialogue public 

privé est mis en place avant la 

fin 2012 Des réunions du 

cadre de dialogue public privé 

sont organisées minimum 1 

fois en 2012 et 2 fois en 2013 

SD : le rapport annuel 

préparé par le secrétariat  

permanant du  cadre de 

dialogue public privé 

II.1.3 Recruter 12 cadres pour 

l’API et installer l’API dans des 

bureaux adaptés à sa mission 

II.2.3. Adoption par le Conseil 

des Ministres du projet de loi 

amendant le Code des 

Investissements 

Condition de décaissement : 

Soumission au Conseil des 

ministres du projet de loi 

amendant le Code des 

Investissements** 

 

 

II.3.3 Mettre en œuvre les 

dispositions du nouveau code 

d’investissements 

Le projet de loi amendant le 

Code des Investissements est 

soumis au Conseil des 

Ministres et adopté par le 

Conseil des Ministres avant la 

fin 2013. 12 cadres sont 

recrutés pour l’API et l’API 

est installée dans des bureaux 

adaptés à sa mission 

SD : Copie conforme de 

la lettre de transmission 

au Conseil de Ministre 

du projet de loi amendant 

le Code des 

Investissements  
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Objectifs 
Mesures  

2012 

Mesures  

2013  

Mesures 

201418 Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets19 
Sources des données  

 II.2.4. Soumission au Conseil des 

ministres du projet de loi portant 

sur les Partenariats publics-privés 

(PPP) 

 

II.3.4 Le Conseil des 

Ministres adopte le projet de 

loi sur les PPP 

Le projet de loi sur les PPPs 

est soumis au Conseil des 

ministres avant la fin 2013 

SD : Lettre  de 

transmission au Conseil 

des Ministres et la copie 

conforme du PV du 

Conseil des Ministres 

adoptant le projet de loi  

 

II.1.4. Elaboration de la 

Politique nationale de l’emploi 

et proposition de plans 

d’actions sectoriels (jeunesse, 

protection sociale, etc.) 

 

II.2.5 Adoption par le Conseil des 

Ministres de la politique de 

l’emploi et mise en œuvre de 

ladite politique 

 

II.3.5 Mise en œuvre de la 

politique de l’emploi 

 

La Politique nationale de 

l’emploi est élaborée avant la 

fin 2012, adoptée par le 

Conseil de Ministres en 2013 

et mise en œuvre 

 

SD : Copie de la 

politique et copie du PV 

du Conseil des Ministres 

adoptant la politique 

II.1.5 Mise en place d’un cadre 

formel pour la révision du 

curricula de l’éducation pour 

une meilleure adéquation de 

l’offre et de la demande de 

l’emploi entre les différents 

partenaires (Ministère de 

l’Enseignement de 

base, Ministère de 

l’Enseignement supérieure, la 

société civile et le secteur privé) 

II.2.6 Minimum 5 Curricula sont 

révisés dans le cadre du cadre 

formel 

 Le cadre formel pour la la 

révision du curricula de 

l’éducation est mis en place 

avant la fin 2012 et 5 

Curricula sont révisés en 2013 

SD : Copie du Procès-

verbal des réunions du  

cadre formel ; Copies des 

curricula révisés 
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V. LE SUIVI DU PROGRAMME 

 

24.  Le suivi du programme et des mesures de la matrice des réformes structurelles  sera assuré 

par le Gouvernement. Il s'appuiera à cette fin sur le cadre institutionnel mis en place pour assurer le suivi 

et l'évaluation des réformes  appuyées par l’ensemble des programmes d’appuis budgétaires financés 

par les partenaires techniques et financiers.  

 

25.  L'équipe interministérielle, inclut des points focaux des Ministères des Finances et de la 

Planification du Développement Economique,  du Commerce, de la Jeunesse et Sport, le SCEP et du 

comité en charge du secteur café. Les comités techniques portent sur les réformes des finances 

publiques, du climat des affaires et du secteur café et de l’emploi des jeunes. La Cellule d’appui chargée 

des Réformes au Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 

coordonnera le comité de suivi composé des membres issus des Ministères et institutions impliqués 

dans ce programme. 

 

VI. LISTE PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPAUX SUJETS QUI POURRONT ÊTRE TRAITÉS DANS LE CADRE 

DES FUTURS DONS D’APPUI BUDGÉTAIRE. 

 

26.  Le PARE V est la quatrième phase d’un programme de quatre dons d’appui budgétaire commencé 

avec le PAREG. Le PAREG définissait les domaines d’intervention du programme, les PARE II, PARE III et 

IV avaient pour principal objectif de consolider et approfondir les réformes engagées dans le cadre de 

PAREG et le PARE V aura pour but d’achever la mise en œuvre des réformes déjà engagées dans le cadre 

des programmes antérieurs. Le programme de la BAD a été étroitement harmonisé avec les programmes 

d’appuis budgétaires des autres partenaires techniques et financiers. 

 

27.  Capitalisant sur la performance continuellement satisfaisante du Gouvernement, il est souhaitable 

que la BAD, en collaboration avec les autres partenaires  techniques et financier dont la Banque 

Mondiale et la Commission Européenne, lance la préparation pour une nouvelle série de dons d’appuis 

budgétaires  pour appuyer la mise en œuvre du CSLP-II. Les actions prioritaires qui reposent par ailleurs 

sur le diagnostic des problèmes et des priorités du pays. Elles ont été définies dans le Cadre de CSLP-II. 

28. Le futur programme comprendra différentes mesures dans les domaines des finances publiques, de 

la promotion du secteur privé, de l’amélioration de l’emploi des jeunes avec des programmes 

d’adéquation entre l’offre et la demande d’emplois. Il pourra également être envisagé d’intégrer des 

réformes relatives à la transparence dans la gestion des ressources naturelles et des revenus qu’elle 

génère, les prospections menées ayant indiqué un potentiel minier important dans le pays. 

 

6.1 LES FINANCES PUBLIQUES 

 

29.  Dans le domaine des finances publiques les mesures de moyen terme continueront à se focaliser 

sur : i) la réforme du processus budgétaire en appuyant l’introduction des budgets programmes ; ii) 

renforcement de la culture de la performance et de recevabilité budgétaire iii) le  renforcement des 

institutions de contrôle et iv) la réforme du système de  passation des marchés. 

 

30.  Concernant la réforme du processus budgétaire, l’l’élaboration des textes d’application du 

Règlement de Gestion des Budgets Publics entre autre (i) le manuel de  procédures budgétaire (ii) 

rationalisation de la chaine de la dépense (iii) Ordonnance portant fonctionnement des Contrôleurs des 

Engagements des Dépenses. Enfin, le prochain programme pourra s’inspirer des  recommandations de 

l’évaluation PEFA qui vient de se terminer. 

De plus, la mise en œuvre de ces réformes nécessitera un renforcement de capacités pour former le 

personnel de l’administration aux nouvelles pratiques budgétaires. 

 

31.  Concernant le renforcement des institutions de contrôle, les futures opérations pourront continuer 

à cibler le renforcement des capacités aussi bien au niveau du contrôle interne qu’externe. Les mesures 

à mettre en œuvre s’inspireront des recommandations de l’étude sur le contrôle effectuée en 2011. 

 

32.  Concernant la réforme du système de passation des marchés, la priorité pourra être donnée à 

l’accroissement de la transparence dans la gestion des marchés publics ainsi qu’à la mise à niveau 

progressive du système national vis-à-vis des normes internationales, afin de favoriser l’utilisation du 

système national dans les projets de développement financés sur ressources extérieures. L’accent sera 

mis sur la publication des marchés dans les journaux et les sites web du Ministère  en charge des 

Finances ou de l’Agence de Régulation des Marchés aussitôt qu’il sera disponible. 
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6.2 LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE ET CREATION D’EMPLOI 

 

33.  Dans le domaine de la promotion du secteur privé, les réformes mises en œuvre dans le cadre des 

futures opérations pourront cibler la mise en place d’un cadre  législatif et règlementaire plus 

favorable à l’investissement. Les mesures potentielles concernent notamment la mise en œuvre du 

nouveau code des investissements, du nouveau code du commerce ou encore le renforcement de 

l’efficacité du tribunal de commerce et des centres d’arbitrage. 

 

34.  Les réformes pourront également viser la mise en place d’un cadre de concertation entre le 

secteur public et le secteur privé auquel les entreprises privées accordent une haute importance. Ces 

réformes pourront plus particulièrement viser l’application des principes instaurer par l’adoption du 

décret présidentiel adopté en 2008 dans le but de créer un cadre de consultation ente le  public et le 

privé.  

 

Le renforcement du dialogue entre l’administration et les entreprises burundaises est capital pour que le 

secteur privé burundais puisse tirer profit du processus d’intégration régional au sein de l’EAC. En 

matière de la promotion de l’emploi, des priorités seront mises sur la création des programmes en faveur 

des jeunes. 

 

35. La promotion du secteur privé pourra également passer par un appui à la réforme du secteur 

financier permettant de mettre en place un accès élargi au financement des petites et moyennes 

entreprises. 

 

VII. CONCLUSION 

 

36. Telles sont donc quelques unes des orientations qui vont dominer l’action du Gouvernement au 

cours des prochaines années. Ce programme qui a été discuté avec les experts de la Banque africaine 

de développement sera suivi de façon rigoureuse par les autorités.  
************************* 
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Annexe II Relations avec le FMI 

 

 

Communiqué de presse n° 12/35 

3 février 2012  

 

 

Le Conseil d’administration du FMI approuve en faveur du Burundi un nouvel accord 

de 46,5 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit et un décaissement de 

1,6 million de dollars 

 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 

27 janvier 2012 un nouvel accord triennal de 30 millions de DTS (soit environ 46,5 millions 

de dollars) en faveur du Burundi au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) dont le but est 

de consolider les avancées enregistrées en matière de stabilité macroéconomique et de 

poursuivre la lutte contre la pauvreté. L’approbation ouvre la voie au décaissement immédiat 

d’un montant équivalant à 1 million de DTS (environ 1,6 millions de dollars). Le Conseil a 

adopté sa décision selon la procédure du défaut d’opposition
1
. 

 

Un précédent accord en faveur du Burundi au titre de la FEC a expiré à la fin janvier 2012, 

après que le Conseil d’administration eut achevé la septième et dernière revue le 

23 janvier 2012 et ainsi ouvert la voie au décaissement de 5 millions de DTS (soit environ 

7,8 millions de dollars), ce qui a porté le montant total des décaissements au titre de l’accord 

à 51,2 millions de DTS (environ 79,4 millions de dollars – voir Communiqué de presse 

No. 12/9). 

 

Perspectives économiques 
La croissance du PIB réel de 2011 devrait, d’après les projections, se situer à 4,2 %, quelque 

peu en deçà de ce qui avait été précédemment envisagé, en raison d’un affaiblissement de la 

demande globale lié à la flambée des prix des produits alimentaires et énergétiques et aux 

pénuries persistantes d’électricité. Le déficit global pour 2011 est prévu à 2,5 % du PIB, soit 

0,5 % du PIB de moins que le déficit programmé. Le recouvrement des recettes à fin octobre 

dépassait d’environ 34 % celui enregistré pour la même période en 2010, grâce à une 

meilleure administration des recettes et à un recouvrement accru de recettes non fiscales. 

 

Les projections tablent sur un taux de croissance économique de 6 % en 2014, en raison 

d’une meilleure productivité et d’une plus grande diversification dans la filière agricole et de 

l’augmentation des investissements dans les secteurs de l’électricité et du tourisme. Grâce à 

une gestion prudente de la demande, l’inflation devrait connaître un repli graduel pour revenir 

à un seul chiffre. S’agissant du secteur extérieur, les exportations de café et d’autres produits 

agricoles devraient afficher un vigoureux essor et compenser l’augmentation escomptée des 

importations. En conséquence, le déficit des transactions courantes devrait s’améliorer et se 

situer à 9,1 % du PIB en 2014. 

 

Il subsiste cependant des risques baissiers. La croissance pourrait subir les effets de la 

situation sécuritaire et de l’environnement extérieur, caractérisé par le niveau élevé des cours 

pétroliers, avec des retombées négatives sur l’inflation et l’exécution budgétaire. En outre, la 

crise de la zone euro pourrait aggraver les incertitudes liées aux appuis budgétaires. 

 

 

Fonds monétaire international 

Washington, D.C. 20431 USA 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/ecff.htm
http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2012/pr1235f.htm#P20_1009
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1209.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1209.htm
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Aperçu du programme 
Le programme pour 201214 s’inspire des enseignements tirés de l’Évaluation ex post et 

s’appuie sur la nouvelle stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (CSLPII). Il 

vise à consolider les acquis de stabilité macroéconomique enregistrés dans la mise en œuvre 

des programmes économiques précédents et à accompagner la poursuite de la politique de 

réduction de la pauvreté dans la perspective du CSLP-II. L’Évaluation ex post avait souligné 

qu’il était important d’assouplir davantage le taux de change pour mieux absorber les chocs 

des termes de l’échange, de reconstituer les marges de manœuvre budgétaires, et de préserver 

la viabilité de la dette. L’un des fondements essentiels du nouveau CSLP est la 

transformation de l’économie du pays pour assurer une croissance soutenue et la création 

d’emplois en allégeant les principales entraves à la croissance. 

 

Le programme vise à : i) améliorer davantage la mobilisation des recettes; ii) renforcer la 

gestion des finances publiques et mettre en place une politique de gestion de la dette; iii) 

assouplir le taux de change; et iv) améliorer le climat des affaires. 

 

L’accord FEC proposé concorde avec les initiatives des principaux partenaires au 

développement, notamment celles de la Banque mondiale dans les secteurs de l’électricité, de 

l’éducation, du café et de la santé, celles de la Banque africaine de développement en matière 

d’infrastructures, et celles des bailleurs de fonds bilatéraux pour la mobilisation des recettes 

et la gouvernance. Le programme prévoit de consolider les succès rapides obtenus dans le 

cadre des accords précédents tels que les dispositifs de protection sociale dans les secteurs de 

la santé et de l’éducation. 




